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Mot de la Présidente 

L’année 2008-2009 du Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec (RSIQ) a été marquée par deux 

gains majeurs et par le départ de notre coordonnatrice Nathalie Rech.   

Ainsi, nous avons revendiqué une Commission parlementaire sur l’itinérance en décembre 2006 et la 

Commission des affaires sociales du Québec (CAS) a convenu de tenir celle-ci au printemps 2008, 

18 mois après que la demande a été exprimée. Notre travail de mobilisation dans chacune de nos 

régions a vraiment contribué à la réussite de cette commission, tant pour la préparation, la 

participation (mémoires, prise de parole, etc.) que pour son aboutissement. La mobilisation du 29 

septembre organisée à Montréal par le RAPSIM, lors la première journée d’audition de la CAS, celle 

devant le Parlement à Québec le 29 octobre, quelques heures avant l’audition du RSIQ ainsi que 

celles tenues dans une dizaine de régions en mars 2009 ont été efficaces. On se rappelle que le 

déclenchement des élections au mois de décembre 2008 avait suspendu les travaux et que de façon 

exceptionnelle, la Commission avait repris ses travaux pour les terminer le 9 avril. On le sait, il s’agit 

d’un point tournant pour l’obtention d’une Politique interministérielle en itinérance.  

Une autre grande réalisation des membres du RSIQ cette année, c’est la mobilisation qui s’est 

orchestrée autour d’IPLI (l’ex IPAC) devenu la SPLI! Sans nouvelle et craignant encore une fois le 

peu de temps pour la mise en place permettant le début des projets au 1er avril 2009, s’est 

organisée l’action nationale du 11 et 12 septembre 2008 qui fut suivi  quelques jours plus tard de 

l’annonce par le gouvernement fédéral de la mise en place d’une nouveau programme, la SPLI 

jusqu’en 2014, avec les nuances que l’on connaît, mais quand même, nous avons obtenu un 

engagement sur cinq ans.  

Si ces deux grands dossiers prioritaires de notre plan d’action ont pu se réaliser cela n’est pas 

étranger à une excellente équipe tant à la permanence, qu’au comité de coordination, qu’à l’exécutif. 

La grande implication des membres du RSIQ et des personnes en situation d’itinérance dans nos 

différentes actions et ce tout au long de l’année, a  été remarquable et a grandement favoriser 

l’avancement de notre travail.   

Au printemps, le départ de Nathalie Rech, la seule permanente de notre Réseau pendant près de 

cinq ans a été une grande perte. Nathalie a été d’une grande efficacité et je tiens aujourd’hui à la 

remercier infiniment de son travail au RSIQ et de son apport pour l’amélioration des conditions de vie 

des personnes itinérantes et à risque. En fin d’année, nous avons accueilli un nouveau 

coordonnateur, André Trépanier, qui a rapidement été plongé dans l'action!  Cette transition, quoique 

exigeante, s’est très bien déroulée et ce, principalement grâce à la grande implication de Pierre 

Gaudreau du RAPSIM et de Jenny Villeneuve du CRIO. Un gros merci à vous deux!   

Enfin, je tiens à souligner le dynamisme et la qualité de notre vie associative. L’assemblée générale  

du mois de février et celle de juin en témoignent tant par le contenu de ces journées que par la 

participation des membres. La jeune organisation que nous sommes, malgré son financement très 

inadéquat, a su démonter une très grande force collective et l’appui qu’elle reçoit de ses alliés de 

tout azimut en témoigne!  

 

Marie-Claude Vézina, présidente 
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Remerciements 

Remerciements aux membres du comité de coordination, du comité exécutif et aux comités de 

travail qui ont largement contribué aux travaux et diverses activités menés en 2008-2009.  Un 

merci tout particulier aux organismes dont ils et elles proviennent. 

  

Merci à l’ensemble de nos membres, dans toutes les régions, qui ont participé à nos activités et 

qui se sont mobilisés au cours de l’année, particulièrement aux personnes usagères des 

ressources membres.  

  

Merci aux groupes qui ont soutenu financièrement le RSIQ par un don de solidarité qui nous a 

permis de poursuivre nos activités.  

  

Merci aux groupes et regroupements alliés qui ont appuyé nos actions et campagnes. 

  

Merci à nos bailleurs de fonds.  

  

Merci au Collectif de recherche sur l'itinérance (CRI) pour son implication et son soutien 

financier. 

 

Merci à la coordonnatrice du RSIQ, Nathalie Rech qui nous quitte après cinq ans.  Bienvenue au 

nouveau coordonnateur, André Trépanier, entré en fonction le 1er juin 2009. 

  

  

Note : le présent rapport présente le bilan des activités du RSIQ et non de ses membres.  
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La mission du RSIQ 

Le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec (RSIQ) est un regroupement national dont les 

objectifs généraux sont : 

 Améliorer les conditions de vie des personnes en difficulté, itinérants et sans domicile fixe, 

diminuer le phénomène de l’itinérance, contribuer à l’insertion sociale de ces 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 de personnes itinérantes et 

sans domicile fixe. 

 Favoriser l’échange, le développement et le transfert des 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. 

  

Les membres du RSIQ en 2008-2009 

1. Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) 89 membres 

2. Regroupement pour l’aide aux itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ) 27 membres 

3. Table Action Prévention Itinérance de Lanaudière (T.A.P.I.L.) 22 membres 

4. Table ITINÉRANCE Rive-sud 18 membres 

5. Table itinérance de Vaudreuil-Soulanges 5 membres 

6. Table itinérance de Saguenay 13 membres 

7. Table de concertation sur l’itinérance de Sherbrooke 25 membres 

8. Groupe Actions Solutions Pauvreté (Granby) 8 membres 

9. Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais (CRIO) 27 membres 

10. Table de concertation sur l’itinérance de Drummondville 6 membres 

11. Comité directeur de Trois-Rivières 11 membres 

12. Réseau des organismes et intervenants en itinérance de Laval 13 membres 

13. Table de concertation des Centres d’hébergement en Toxicomanie de l’Abitibi 6 membres 
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Membres associés : 

Au Bercail de St-Georges (Beauce) Le Répit du Passant (Rimouski) 
Centre de transition en itinérance (Valleyfield) L’Écluse des Laurentides (Sainte-Adèle) 
Centre Accalmie (Pointe-à-la-Croix) Le Transit de Sept-Îles  

Collectif de recherche sur l’itinérance, la pauvreté et l’exclusion sociale (CRI) 
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AXE 1 : POLITIQUE EN ITINÉRANCE 
  

Représentations politiques 

Le travail de représentation au Québec s’est intensifié en 2008-2009.  Les 
efforts soutenus des dernières années en faveur de l’adoption d’une 
Politique en itinérance par le gouvernement du Québec ont conduit, à la fin 
avril 2008, à une décision unanime de la Commission des affaires sociales 
(CAS) de se doter d’un mandat d’initiative sur l’itinérance.  
 
En septembre 2008, cette imposante commission parlementaire, elle-même 
itinérante, s’ouvrait à Montréal.  Après des passages à Gatineau, Trois-
Rivières et à Québec, interrompues par les élections du 8 décembre, les audiences de cette 
commission parlementaire se sont conclues en avril 2009.  Son rapport devrait normalement 
être déposé à l’Assemblée nationale au début de la prochaine session parlementaire. 
 
Tout en suivant attentivement le déroulement de ces travaux et en y participant, le RSIQ s’est 
manifesté sur la place publique à plusieurs reprises, notamment : 

- par une mobilisation à Québec le 29 octobre 2008, devant le Parlement, lors de sa 
journée de passage à la CAS; 

- par la campagne d’appuis Un budget pour une politique (234 appuis recueillis entre le 
23 février et le 6 mars 2009); 

- par une journée d’actions dans douze régions à laquelle plus de 300 personnes ont 
laissé une reproduction géante de la page couverture d’une Politique à adopter en 2009, 
dans une trentaine de bureaux de ministres et de député-e-s; 

- par des interventions publiques durant la campagne électorale provinciale; 
- par un blitz de plus de 500 appels téléphoniques auprès des membres de la CAS (mai); 
- par la tenue d’une manifestation devant le bureau de Gerry Sklavounos, député de 

Laurier-Dorion et membre de la CAS (19 juin 2009); 
- par l’envoi de déclarations signées par 1881 personnes provenant de 63 organismes à 

l’attention de la ministre déléguée aux Services sociaux, Madame Lise Thériault, et M. 
Geoffrey Kelly, président de la CAS (juin et juillet 2009). 

 
En outre, le RSIQ a multiplié les rencontres avec des élu-e-s et responsables gouvernementaux 
(la Table interministérielle sur l’itinérance à deux reprises, le cabinet du ministre Bolduc, les 
député-e-s membres de la CAS, les consultations nationales sur le 2ième plan lutte à la pauvreté), 
tout en diffusant régulièrement de l’information à jour dans les réseaux communautaires et à 
l’attention des médias. 
 
 
Au moment d’écrire ses lignes, le RSIQ attend le rapport de la CAS, devant être déposé à 
l’Assemblée nationale au début de l’automne 2009.  Espérons qu’il ira dans le sens des 
nombreuses interventions demandant l’adoption d’une politique en itinérance et saura guider 
l’écriture du plan d’action promis par la ministre Thériault d’ici les « grands froids ». 
 
 

http://www.rapsim.org/docs/RSIQ-Campagne-BudgetQC-liste-10Mars2009.doc
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Interventions publiques et médiatiques 

Voir annexe 3 pour le détail des interventions médiatiques du RSIQ. 
 
 

 18 septembre 2008 : le ministère de la Santé et des Services sociaux lance le Cadre de 
référence en itinérance. 

 
Le RSIQ accueille avec réserves ce Cadre de référence. Bien que ce dernier marque une 
meilleure reconnaissance du phénomène de l'itinérance, le RSIQ revendique une Politique en 
itinérance qui soit globale et cohérente.  
 

 

 29 octobre 2008 à Québec : Le RSIQ présente son mémoire 
devant la Commission des Affaires sociales et manifeste à 
Québec. 

Le RSIQ en profite pour déposer les quelques 12 000 appuis à son projet 
de Politique.  Peu avant son audition, près de 150 personnes ont 
manifesté devant le parlement et ont réclamé une politique en itinérance. 
 

 

 12 mars 2009 : Une journée nationale d’actions dans 12 régions. 
Près de 30 député-e-s et ministres ont reçu un panneau représentant la 
politique en itinérance dans le cadre de cette journée d’actions.  
Participation de 300 personnes, une des plus fortes du RSIQ. 
 
 

 
 

 19 juin 2009 : Pas de vacances pour l’itinérance 
 
Pendant que la ministre Thériault et le président de la CAS, M. Kelley, commencent à recevoir 
des déclarations signées en faveur de la Politique en itinérance, le RSIQ manifeste devant les 
bureaux de Gerry Sklavounos, député de Laurier-Dorion et membre de la CAS.  Quelques jours 
plus tard, le 26 juin, le Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais, membre du RSIQ, 
manifeste devant le bureau de la députée de Hull, Maryse Gaudreault, autre membre de la CAS. 
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AXE 2 : FINANCEMENT GLOBAL DES GROUPES EN 

ITINÉRANCE 
 

Obtenir un rehaussement du financement à la mission des groupes 

en itinérance 
 
Les besoins de rehaussement des groupes en itinérance ont également été portés activement 
dans le cadre de la Commission parlementaire sur l’itinérance, tant par le RSIQ que par ses 
concertations membres. 
 
Cependant, encore cette année, pour ce qui est du ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS), il n’est pas ressorti de réelle volonté de travailler au rehaussement des 
regroupements et des organismes en itinérance. Le ministère nomme l’exemple des refuges 
comme étant un effort de rehaussement considérable de sa part ; ce qui est vrai, mais 
insuffisant et qui ne tient pas compte des besoins de tout le milieu. 
 
Dans les suites de la Commission parlementaire, le RSIQ a continué « d’alimenter » les 
députéEs siégeant à la Commission des affaires sociales sur les besoins et les conséquences 
du sous-financement.  En outre, plusieurs représentations ont été faites, notamment auprès de 
la ministre déléguée au Services sociaux, Madame Lise Thériault. 
 
 

Stratégie de partenariats de lutte à l’itinérance (SPLI) 
 
Alors que plusieurs milieux (ex. : en culture) faisaient face à des coupes draconiennes, c’est 
avec satisfaction et surprise que fut accueillie en septembre 2008 la reconduction par le 
gouvernement fédéral de l’IPLI, qui sera par la suite rebaptisé Stratégie de partenariats de lutte 
à l’itinérance (SPLI), pour 5 ans. 
 
Cette demande pour une reconduction à long terme du financement fédéral destiné à l’action en 
itinérance était un élément important de notre plan d’action. Depuis l’IPAC 1 (Initiative de 
partenariats en action communautaire), mis en place en 1999, ce financement apporte un 
soutien tant dans des projets de logement, de rénovations, d’améliorations ou relocalisation des 
installations d’organismes que dans l’intervention. 
 
IPLI venant à terme au 31 mars 2009, c’est dès l’été 2008 que des actions ont été entreprises 
pour obtenir cet engagement avec des rencontres avec les candidatEs aux élections fédérales, 
en plus du comité consultatif sur la SPLI. 
 
Plusieurs actions et interventions ont aussi eu lieu, notamment : 
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- Un blitz de 192 télécopies / courriel destiné aux chefs des trois 
principaux partis fédéraux et à Thomas Mulcair du NPD (septembre 
2008); 

- Points de presse et/ou diffusion de communiqués pour les 200 jours 
avant la fin d’IPLI, dans plusieurs régions (12 septembre 2008) 

- L’envoi postal de 2000 cartes de vœux destinées à la ministre 
responsable, Madame Diane Finley, indiquant nos demandes 
(décembre 2008);   

- Blitz de 258 télécopies « « 120 jours pour la mise en place de l’IPLI 
2009-2014 », à nouveau destinées à Madame Finley (décembre 
2008); 

- Envoi d’un mémoire au Comité permanent des finances de la 
Chambre des communes (été 2008). 

 
Dotée d’un budget insuffisant, les besoins au Québec étant évalués à pas à moins de 50 
millions de dollars annuellement, la SPLI devait, pour nous, continuer de répondre à une variété 
de besoins et permettre de : 
- assurer la continuité de l’intervention auprès des personnes; 
- consolider les équipes de travail et mieux les outiller pour intervenir; 
- développer de nouveaux projets et répondre aux besoins émergents; 
- améliorer les installations et les équipements des organismes accueillant les personnes; 
- assumer l’augmentation de la demande en améliorant la capacité des organismes à y 

répondre; 
- soutenir les concertations en itinérance, au niveau régional et provincial. 
 
Toutefois, en janvier 2009, le gouvernement fédéral nous réservait une autre déception i 
majeure : l’engagement financier sur 5 ans est formel, mais l’argent rendu disponible l’est 
uniquement pour deux ans, surtout pour des reconductions des projets existants (sauf à 
Montréal), principalement liés aux services directs.  
 
Ceci laisse beaucoup d’incertitudes pour la suite, le fédéral se réservant l’option de réaligner ce 
financement, ce que Québec a aussi adopté comme position.  Ceci implique donc que c’est dès 
à présent que des efforts devront être fournis pour ce financement fédéral, après 2011. 
 
 



Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec 1710, rue Beaudry 2.42, Montréal, Québec, H2L 3E7 
Téléphone : (514) 861-0202 Fax : 1-888-438-9719 
Courriel : solidarite-itinerance@hotmail.com  www.rapsim.org section RSIQ 

 
Rapport d’activités 2008-2009 12 

 

 

AXE 3 : VIE ASSOCIATIVE 
  

Production et diffusion d’information 

Cette année encore, la diffusion d’information s’est essentiellement poursuivie par téléphone 

et par courriel, ce qui a permis de rejoindre rapidement un grand nombre de personnes.  

  

Bulletin des régions 

Ce bulletin a changé de formule, pour une édition plus allégée, permettant ainsi au RSIQ d’en 

publier neuf numéros.  

 

Site Internet 

Au cours de l’année 2008-2009, le site Internet du RAPSIM www.rapsim.org, version 

renouvelée, a continué de servir de vitrine au RSIQ, alimentant régulièrement une dizaine de 

pages. 

 

Échanges inter régionaux  

Assemblée générale 

Assemblée générale annuelle des membres 

 L’AGA a eu lieu le 19 septembre 2008 à Montréal et a réuni 31 participantEs provenant 
de 10 régions membres. 

 
Deux assemblées générales régulières ont aussi été organisées : 

 Les 5 et 6 février 2009 à Montréal, qui a réuni 67 personnes de 11 régions et quelques 
invités, dont des député-e-s du Parti libéral du Québec, du Parti Québécois, du Bloc 
Québécois et des représentants d’autres regroupements; 

 Le 19 juin 2009 à Montréal, qui a réuni 27 personnes de 9 régions.  Rappelons que cette 
assemblée à été ajournée en fin de matinée pour permettre la tenue de la manifestation 
devant les bureaux de comté de M. Gerry Sklavounos. 

 

Comité de coordination 

 

Rôle : S’assurer du suivi des orientations relatives aux campagnes et activités du RSIQ en 

fonction du plan d’action voté par les membres en assemblée générale. 

  

Composition du COCO en 2008-2009 : 

 

Présidente : Marie-Claude Vézina, directrice de la Chaudronnée de l’Estrie et déléguée par la 

Table de concertation en itinérance de Sherbrooke 

http://www.rapsim.org/
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Vice-président : Pierre Gaudreau, coordonnateur du Réseau d’aide aux personnes seules et 

itinérantes de Montréal (RAPSIM) 

Secrétaire-Trésorière : Jenny Villeneuve, coordonnatrice du Collectif régional de lutte à 

l’itinérance en Outaouais (CRIO) 

 

Administrateurs et administratrices :  

Joël Castonguay, coordonnateur du Regroupement pour l’aide aux itinérants et itinérantes de 

Québec (RAIIQ)  

Martine Martin, intervenante à la Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi et déléguée 

par la Table itinérance de Saguenay  

Jean Casaubon, coordonnateur de la Table de concertation des sans domicile fixe de 

Longueuil / Rive-Sud 

François Villemure, coordonnateur de l’Avenue, délégué par le RAPSIM 

Janie Fortin, directrice de l’Aviron, déléguée du Réseau des organismes et des intervenants 

en itinérance de Laval 

Jacinthe Dorr, directrice de l’Ensoleilvent et déléguée par la Table itinérance de 

Drummondville (a quitté en cours d’année) 

  

13 rencontres du comité de coordination ont eu lieu cette année. Voir calendrier des rencontres 
en annexe 5. 

 

Comité exécutif 

 

Rôle : assurer le suivi et l’application des décisions du COCO, appuyer le travail de la 

permanence, assurer le suivi des finances et participer aux représentations politiques.  Le 

comité exécutif a été particulièrement occupé cette année, principalement par le processus de 

recrutement d’une nouvelle coordination au RSIQ et par le fait même, en assumant les 

fonctions laissées vacantes pendant plus d’un mois.  De plus, le comité exécutif a été actif 

dans tout le travail autour de la Politique en itinérance et la SPLI. 

  

Le Comité exécutif est composé de la présidente, du vice-président et de la secrétaire-

trésorière.  

 

En 2008-2009, 15 rencontres du comité exécutif ont eu lieu, dont une majorité par téléphone, 
mais aussi plusieurs à Montréal. Voir calendrier des rencontres en annexe 5. 
  

Comités de travail 

 

Trois comités de travail se sont aussi réunis à quelques reprises en 2008-2009, soit le comité 

« Définition », le comité de réflexion sur la SPLI et le comité « Activité de septembre 2009 ». 

 



Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec 1710, rue Beaudry 2.42, Montréal, Québec, H2L 3E7 
Téléphone : (514) 861-0202 Fax : 1-888-438-9719 
Courriel : solidarite-itinerance@hotmail.com  www.rapsim.org section RSIQ 

 
Rapport d’activités 2008-2009 14 

 

Membership 

Cette année, une nouvelle concertation en itinérance a joint nos rangs, soit la Table de 

concertation des Centres d’hébergement en Toxicomanie de l’Abitibi.  Un premier refuge a 

d’ailleurs vu le jour à Val-d’Or en janvier dernier. 

 

Les concertations régionales 

Les situations régionales demeurent très variées autant au niveau de l’adhésion, de la 
mobilisation que de la participation aux événements. Pour la plupart, les concertations 
régionales en itinérance n’ont pas de coordination permanente, mais toutes font des efforts 
considérables à la vie du RSIQ et au succès de ses interventions. 
 
Ceci continue d’être un enjeu important pour le RSIQ. Notre travail contribue à renforcer les 
concertations par l’information, la mobilisation dans des campagnes, et l’organisation d’activités 
de représentation.  
  

Participation à des événements et rencontres des concertations membres 

Le RSIQ a participé à 16 événements et rencontres dans les différentes régions membres. 

(voir annexe 4).  Plusieurs de ces rencontres ont servi de préparation aux audiences de la 

commission parlementaire.   

 

Contribution des membres 

Compte tenu des moyens financiers limités dont dispose le RSIQ, les organismes ou 

concertations régionales auxquels appartiennent les membres du COCO, du CE et des comités 

de travail ont assumé cette année encore les coûts liés aux déplacements pour les rencontres 

de ces différents comités, pour les représentations politiques ou pour les actions. Ceci 

représente depuis plusieurs années un effort financier considérable pour les membres, qui 

devient difficile à envisager maintenir sur une longue période. 

 

Partenariats et collaborations 

Cette année encore, le RSIQ a contribué à diverses campagnes menées par des 
regroupements québécois, comme à celle « MISSION COLLECTIVE : bâtir un Québec sans 
pauvreté» menée par le Collectif pour un Québec sans pauvreté et à celle de la Coalition des 
TROCS pour le rehaussement du financement des groupes communautaires. Le RSIQ est 
demeuré solidaire des luttes pour le droit au logement. 
 
En outre, le RSIQ a été associé aux démarches de la Ligue des droits et libertés, responsable 
de faire valoir le point de vue de la société civile québécoise auprès du Conseil des droits de 
l’Homme de l’ONU, qui soumettait le Canada (et le Québec) à l’Examen périodiques universel 
(EPU). 
 
Au niveau canadien, le RSIQ a maintenu ses liens avec le Réseau national de logement et 
d’itinérance, principalement par le biais du courriel.  
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Liens avec le milieu de la recherche 

En 2008-2009, le RSIQ a participé au comité scientifique pour l’organisation du colloque annuel 
du Collectif de recherche en itinérance sur l’itinérance, la pauvreté et l’exclusion sociale (CRI), 
colloque qui a avait pour thème « Itinérance et tensions dans l’espace public ».  Ce colloque a 
eu lieu le 12 juin 2009.  
 
De plus, le RSIQ a répondu à des demandes d’étudiantEs des niveaux collégial et universitaire 
pour alimenter leurs travaux.  
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OBJECTIF 4 : FINANCEMENT DU RSIQ 
  

En 2007-2008, le RSIQ a reçu pour la première fois un soutien public récurrent via le 
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS) pour un montant de 25 000 $.  En 2008-2009, ce montant était 
légèrement rehaussé à 32 969 $.  Au moment d’écrire ses lignes, le RSIQ ignorait la somme à 
recevoir du MSSS pour 2009-2010.  Le PSOC est encore aujourd’hui le seul soutien public 
récurrent du RSIQ. 
 
Pour boucler son budget 2008-2009, le RSIQ a dû puiser dans ses réserves pour éponger un 
déficit de 12 068 $.  Heureusement, il a reçu un soutien appréciable des communautés 
religieuses, de syndicats et d’organismes du milieu. 
 
Surtout, il bénéficie d’un soutien extraordinaire des ses concertations membres, elles-mêmes 
sous-financées.  En plus de la cotisation annuelle, la plupart assument divers frais pour assurer 
au RSIQ une bonne vie associative et la réussite des actions, en plus de libérer des ressources 
humaines. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Représentations et autres rencontres 

Sur la scène Québécoise : 

date Personne(s) rencontrée(s) Organisation  

8 septembre 2008 Journée de consultation sur l’itinérance du Comité consultatif de lutte à 

la pauvreté (organisée par le RSIQ) 

12 septembre 2008 Table interministérielle sur l’itinérance 

12 septembre 2008 Attaché politique du ministre Yves 

Bolduc 

MSSS 

8 octobre 2008 Forum sur le revenu, organisé par le Comité consultatif de lutte à la 

pauvreté 

9 octobre 2008 Participation aux consultations pour la révision du Cadre de référence du 

MSSS sur la prévention VIH / VHC auprès des UDI  

29 octobre 2008 Audition devant la Commission des Affaires sociales (Assemblée 

nationale) – mandat d’initiative sur l’itinérance 

5 février 2009 G. Kelley (PLQ), M. Richard et C. Bouchard (PQ) à l’occasion de l’AG du 

RSIQ 

6 mars 2009 Monique Richard Parti Québécois 

3 avril 2009 Rencontre de Lise Thériault, 

ministre déléguée 

MSSS 

8 avril 2009  Rencontre d’Éric Caire Action Démocratique du Québec 

13 mai 2009 Rencontre de la Table interministérielle sur l’itinérance 

1
er

 juin 2009 Rencontre de M. Geoffrey Kelly, président de la Commission des 

Affaires sociales 

1
er

 juin 2009 Rencontre de députés péquistes (Martin Lemay, Nicolas Girard et 

Monique Richard), membres de la CAS 

15 juin 2009 Rendez-vous de la solidarité lançant les consultations sur le 2ième Plan 

de lutte à la pauvreté 

 

Sur la scène fédérale : 

date Personne(s) rencontrée(s) Organisation  

5 août 2008 Attaché politique de Christian 

Ouellet, député de Brome-

Missisquoi 

Bloc Québécois 

21 novembre 2008 Christian Ouellet, député de 

Brome-Missisquoi 

Bloc Québécois 

15 janvier 2009 Comité consultatif SPLI * 

6 février 2009 Christian Ouellet, député de 

Brome-Missi quoi (AG du RSIQ) 

Bloc Québécois 

9 mars 2009 Megan Leslie, députée 

responsable au NPD des dossiers 

liés au logement  

Nouveau Parti Démocratique 

7 avril 2009 Comité consultatif SPLI * 
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Annexe 2 : Campagnes menées à l’initiative du RSIQ 

période cible objet résultats 

8-9-10 

septembre 2008 

 

Stephen Harper, premier 

Ministre et chef du PCC 

Stéphane Dion, chef du 

PLC 

Gilles Dieppe, chef du 

BQ 

Thomas Muscari, député 

du NPD 

Blitz de fax / courriel 

IPLI 

« plus que 200 jours de 

financement fédéral en 

itinérance ! » 

192 fax au Québec * 

 

 

* des groupes d’autres 

provinces ont aussi 

participé, dont l’ATEH 

Décembre 2008 Diane Finley, ministre 

fédérale 

Cartes de vœux  

« 120 jours pour la mise 

en place de l’IPLI 2009-

2014 » 

2000 cartes envoyées 

par la poste 

11-18 décembre 

2008 

Diane Finley, ministre 

fédérale 

Blitz de fax 

« 120 jours pour la mise 

en place de l’IPLI 2009-

2014 » 

258 fax de 181 

organismes 

12 février 2009 Lise Thériault, ministre 

de la Santé  

+ fonctionnaires MSSS 

Campagne de fax pour 

le rehaussement du 

PSOC du RSIQ 

70 appuis  

25 février – 6 

mars 2009 

Jean Charest, PM 

Monique Jérôme-Forget, 

ministre des Finances 

Lise Thériault, MSSS 

Campagne de fax « un 

budget pour une 

Politique en itinérance » 

237 organismes 

5-15 mai 2009 Députés membres de la 

Commission des affaires 

sociales 

Campagne de téléphone 431 appels auprès de 

9 députés 

19 juin 2009 Gerry Sklavounos, 

député de Laurier-Dorion 

Manifestation Une soixantaine de 

personnes  

Juin et juillet 

2009 

Lise Thériault et Geoffrey 

Kelly 

Campagne de 

déclarations en faveur 

d’une politique en 

itinérance 

1612 signatures 

recueillis auprès de 62 

groupes 

 

 

Annexe 3 : MÉDIAS 

 

1) Interventions médiatiques initiées par le RSIQ 
date événement Titre du communiqué 

11-12 septembre 

2008 

Action IPLI dans 6 villes 

en simultané 

Itinérance :  

toujours pas d’engagement d’Ottawa 

18 septembre 2008 Annonce de 5 ans de 

financement fédéral 

pendant la campagne 

Financement fédéral en itinérance :  

les Conservateurs annoncent enfin une 

reconduction 
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électorale  

18 septembre 2008 Lancement du Cadre 

de référence par Yves 

Bolduc 

Itinérance :  

Québec publie un Cadre de référence 

incomplet 

6 octobre 2008 Auditions de la 

Commission à Trois-

Rivières 

Commission parlementaire sur l’itinérance:  

La voix des régions sera entendue 

29 octobre 2008 Témoignage et action 

du RSIQ à l’Assemblée 

nationale 

Commission parlementaire sur 

l’itinérance :  

Des travaux qui ne devront pas rester 

lettre morte 

13 novembre 2008 Élections provinciales 

(points de presse dans 

3 régions) 

Élections générales au Québec:  

Les partis interpellés pour élaborer une 

Politique en itinérance 

27 novembre 2008 Marche unitaire (RSIQ, 

FRAPRU, Coalition 

Santé, Coalition contre 

la précarité) 

Exaspération grandissante devant les 

discours économistes des partis 

Quatre regroupements communautaires 

réclament des engagements pour garantir 

les droits des plus pauvres en temps de 

crise 

2 décembre 2008 Fin de la campagne 

électorale 

Scrutin du 8 décembre :  

L’itinérance est peu à l’agenda des partis 

12 mars 2009 Remise d’un panneau 

représentant la 

Politique en itinérance 

(29 députés et 

ministres dans 12 

régions) en lien avec le 

budget du Gouv. du 

Québec 

Itinérance : toujours pas de Politique 

concertée au Québec 

19 mars 2009 Réaction au budget du 

Gouv. du Québec 

Budget: les sans-abri oubliés 

9 avril 2009 Dernier jour d’audition 

de la Commission 

parlementaire 

Commission parlementaire – un rapport 

très attendu 

Semaine du 1
er

 juin Diffusion d’un texte 

d’opinion intitulé « Pour 

une politique en 

itinérance » destinés 

aux médias 

Texte publié par Le Devoir le 8 juin 2009 

et par diverses publications (ex : la Galère, 

l’Itinéraire, sites web, etc.) 

19 juin 2009 Manifestation devant 

les bureaux de Gerry 

Sklavounos, député de 

Laurier-Dorion, 

membres de la 

Commission des 

Affaires sociales 

Pas de vacances pour l’itinérance. 
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2) Participations  
28 septembre 2008 Conférence de presse à la Maison du Père (ouverture Commission 

parlementaire), organisée par l’Assemblée nationale 

19 janvier 2009 Nouvel examen de l’ONU sur le respect des droits humains au 

Canada : Des groupes déçus de la manière dont les gouvernements 

consultent 

20 janvier 2009 Processus d’examen de l’application des droits humains au Canada : 

Les organisations sortent en bloc d’une consultation 

gouvernementale 

28 février 2009 Manifestation du FRAPRU 

 

 

Annexe 4 : Participation de la coordination aux activités des membres 

date Concertation régionale 

ou organisme 

Événement  

4 septembre 2008 Table Longueuil / Rive-Sud Rencontre des membres / Préparation 

Commission parlementaire 

4 septembre 2008 RAPSIM Rencontre des membres / Préparation 

Commission parlementaire 

9 septembre 2008 Table Sherbrooke Rencontre des membres / Préparation 

Commission parlementaire 

10 septembre 2008 ROIIL Rencontre des membres / Préparation 

Commission parlementaire 

10 septembre 2008 Table Vaudreuil Rencontre des membres / Préparation 

Commission parlementaire 

11 septembre 2008 CRI Rencontre des membres / Préparation 

Commission parlementaire 

25 septembre 2008 CRI Séminaire sur l’exclusion des familles 

29 septembre 2008 Ouverture de la Commission parlementaire : nombreux appuis à la 

demande d'une Politique en itinérance, action organisée par le RAPSIM 

29 septembre 2008 RAIIQ Rencontre des membres / Préparation 

Commission parlementaire 

15 octobre 2008 Auditions de la Commission à Gatineau, point de presse organisé par le 

CRIO 

4 décembre 2008 TAPIL Rencontre des membres 

16 décembre 2008 CRI Comité scientifique Colloque annuel 

2009 

16 janvier 2009 CRI Comité scientifique Colloque annuel 

2009 

23 janvier 2009 RAIIQ Comité de sélection – dotation poste de 

coordonnateur du RAIIQ 

5 mars 2009 RAPSIM Lancement du portrait sur les pratiques 

de participation citoyenne 

21 mai 2009  Table Sherbrooke Journée d’échanges 

9 juin 2009 RAPSIM AGA 
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12 juin 2009 CRI Colloque annuel, thème « tensions dans 

l’espace public » 

 

 

Annexe 5 : Rencontres des Membres et des Comités du RSIQ 

Date Lieu Rencontre 

20 août 2008 Longueuil Comité de coordination (COCO) 

9 septembre 2008 téléphone COCO 

15 septembre 2008 téléphone COCO 

19 septembre 2008 Montréal Assemblée générale annuelle 

3 octobre 2008 Montréal COCO 

14 octobre 2008 téléphone COCO 

24 octobre 2008 Montréal Comité exécutif (CE) 

7 novembre 2008 Longueuil COCO 

25 novembre 2008 Téléphone CE 

15 décembre 2008 Montréal COCO 

15 décembre 2008 Montréal Comité définition 

9 janvier 2009 Téléphone COCO 

9 janvier 2009 Téléphone CE 

12 janvier 2009 Montréal Comité définition 

20 janvier 2009 téléphone COCO 

5-6 février 2009 Montréal Assemblée générale 

26 février 2009 Montréal CE 

26 février 2009 Montréal COCO 

11 mars 2009 téléphone CE 

25 mars 2009 téléphone CE 

3 avril 2009 Montréal CE  

7 avril 2009 téléphone CE 

15 avril 2009 Montréal Comité de réflexion SPLI 

23 avril 2009 téléphone CE 

24 avril 2009 Montréal COCO 

28 avril 2009 téléphone CE 

5 mai 2009 Montréal CE/Comité ressources humaines 
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7 mai 2009 téléphone CE 

20 mai 2009 Montréal Comité de réflexion SPLI 

25 mai 2009 Téléphone  CE 

1
er

 juin 2009 téléphone CE 

3 juin 2009 téléphone COCO 

10 juin 2009 Montréal Comité de réflexion SPLI 

16 juin Téléphone CE 

19 juin 2009 Montréal Assemblée générale 

26 juin 2009 téléphone Comité de travail sur l’Activité de 

septembre 2009 

29 juin 2009 téléphone COCO 

 

 

Annexe 6 : Occasions de partenariats 

Partenariats au Québec 

Ligue des Droits (EPU) – janvier 2009 et juin 2009 

Réseau national sur le logement et l’itinérance (National Housing and Homelessness 

Network) 

Appels conférence : 

18 décembre 2008 
 
Réseau canadien de recherche : rencontre à Calgary (février 2009) 
 
 

Annexe 7 : Publications 

 
Bulletin d’information Table des matières  

8 octobre 2008  Bilan des actions IPLI 
 Élections fédérales 

20 octobre 2008  Commission parlementaire 

12 novembre 2008  Élections générales au Québec 
 Guide pour se mobiliser pour une Politique en itinérance 

pendant la campagne 

28 novembre 2008  IPLI 2009-2014 

8 janvier 2009  IPLI 2009-2014 
 AG des 5-6 février 2009 
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11 février 2009  Retour sur l’ AG des 5-6 février 2009 

17 mars 2009  Pour une Politique dès 2009-05-25  
 Budget du gouvernement du Québec 

30 avril 2009  SPLI 
 AG du 19 juin 2009 
 Fin de la commission parlementaire 

12 juin 2009  Horaire de l’AG du 19 juin 2009 
 Présentation du nouveau coordonnateur 

 
+ capsules vidéo Forum Droit de cité 

+ refonte du site internet (automne 2008) 

 

 

Annexe 8 : Divers 

 

14 Novembre 2008 : Colloque Nouvelles Pratiques sociales, avec Julie Vallée, usagère de Passages 

(Montréal) 

18-20 Février 2009 : Conférence sur l’itinérance, Growing Home (Calgary) 

 


