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Cher.es membres, 

Après seulement un an à titre de président du RSIQ, je regarde tout le travail accompli 
dans les derniers mois et je ne peux m’empêcher d’être à la fois fier et impressionné. 
Encore en train de récupérer de toute l’énergie investie dans la pandémie, l’équipe 
du RSIQ et tous ses membres ont continué de travailler sur tous les fronts avec leur 
traditionnelle résilience, avec comme continuelle préoccupation de s’améliorer tout 
en faisant face à des enjeux grandissants.

Forts de leur volonté de faire valoir les enjeux nommés et relevés, la permanence et 
les membres du conseil d’administration ont maintenu un rythme d’analyse et de 
communication aussi intense que nécessaire. Les budgets publics, les programmes 
de financement, le logement social, la contribution santé, le passeport vaccinal, le 
nouveau plan d’action interministériel, le développement de l’accès coordonné et le 
dénombrement à venir sont tous des sujets qui ont habité nos actions et réflexions. 
C’est bien sûr en grande partie grâce à votre agilité et à votre présence que nous 
arrivons à travailler aussi fort, nourris de vos propres efforts et expériences. 

Ce qui rend d’autant plus impressionnant et intéressant le regard sur le travail 
accompli cette année, c’est que l’équipe du RSIQ a vécu des mouvements importants : 
la création d’un premier poste de chargée des communications et d’un autre pour 
La Nuit des sans abri, le départ de notre « vétéran » Alain Bernier (merci encore 
pour tout, Alain!), l’arrivée d’une nouvelle organisatrice communautaire, ainsi que 
la création d’un poste de direction générale et la nomination amplement méritée de 
notre (ex) coordonnateur préféré, Boromir, à ce poste. Ce dernier changement fait 
d’ailleurs état de la volonté du CA de reconnaitre le rôle et les responsabilités qui 
incombent à la personne à la barre de la permanence du RSIQ, ainsi que de mettre 
les assises de futurs développements à la mesure de nos ambitions, tant en termes 
de structure que de soutien. 

Bref, je pourrais continuer longtemps d’énumérer  
les faits saillants de cette année, les accom-
plissements et les enjeux à venir, mais c’est ce pour 
quoi ce rapport existe. De plus, nous discuterons 
amplement de tout le reste dans notre exercice 
de planification stratégique, qui s’amorce en 
septembre prochain. Pour terminer, je tiens à 
souligner à quel point je suis heureux et fier de 
travailler avec vous. Je n’ai nul doute que les défis 
à venir seront relevés aussi brillamment qu’ils l’ont 
été dans la dernière année. 

Bravo et merci à toutes et tous! 

Mot du président
du conseil  
d’administration

4
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Cher.es ami.es!

Après plusieurs années de dur labeur, la permanence et les membres du conseil d’administration sont 
très fiers du travail qui a été fait avec les membres et les partenaires du réseau. Ce fut une année 
de récolte fructueuse pour le RSIQ! En effet, nous avons pu accueillir deux nouvelles personnes 
dans l’équipe en créant un poste en communications et un en organisation communautaire. Je 
tiens à remercier Julia Ouellet comme chargée des communications, Sophie Sénécal comme 
chargée de la Nuit des sans-abri et Marie Michèle Rancourt comme organisatrice communautaire, 
en remplacement de Sophie. 

En cette fin d’année 2021-2022, l’équipe du RSIQ constate avec fierté la généreuse collaboration 
des membres du réseau, ainsi que celle de ses précieux partenaires!  Votre implication aura permis 
de nourrir et d’enrichir la vie associative et collective du réseau. Que ce soit par la création de nos 
positions et revendications lors du dépôt des budgets provinciaux et fédéraux, par la rédaction 
de la plateforme de revendications en vue de la campagne provinciale 2022, par la mise sur pied 
d’un comité de mobilisation ou encore par la création de notre plan d’action, vous avez toujours 
répondu présent. L’équipe et moi l’apprécions grandement. Mille mercis!

Toutefois, ce fut une autre année éprouvante pour le milieu de l’itinérance. Certes, la crise 
pandémique s’est progressivement estompée, mais les conséquences qui en découlent ont 
gravement exacerbé les différents enjeux vécus par les personnes en situation d’itinérance et 
par toutes les organisations qui leur viennent en aide. Le bilan de la dernière année nous rappelle 
à quel point nous sommes tous et toutes mobilisé.es, mais parfois aussi épuisé.es de constater 
que le phénomène de l’itinérance prend tant d’expansion. C’est pourquoi notre solidarité, celle 
créée à même le RSIQ et avec ceux et celles qui portent le même amour pour cette lutte, est 
plus importante que jamais. 

En toute solidarité! 

Mot de la  
direction  
générale
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Fondé en 1998, le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance 
du Québec regroupe aujourd’hui 16 concertations 
régionales en itinérance, et représente ainsi plus de 
300 organismes au Québec. Le RSIQ a pour mission 
d’organiser des actions et des mobilisations afin 
de sensibiliser les décideurs et le grand public, de 
défendre les droits des personnes en situation 
d’itinérance, d’améliorer leurs conditions de vie 
et de permettre aux organismes d’aide de réaliser 
leur mission. Le Réseau est reconnu comme le 
porteur du projet de la Politique nationale de lutte 
à l’itinérance, adopté par l’Assemblée nationale 
du Québec en 2014. 

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’organismes 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. 

6

Les priorités, les objectifs et les moyens déployés 
par le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec 
sont portés par un certain nombre de grands 
principes transversaux, dont :

• La Politique nationale de lutte à l’itinérance

• La plateforme de revendications

• La planification communautaire

• Agir sur les déterminants de la santé

• La prévention

• L’approche globale et communautaire

• La sensibilisation des décideurs

• L’ADS +

• La vision globale

La mission  
du RSIQ et ses objectifs
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Actions envers le  
gouvernement fédéral

77

Élections fédérales

Dans le cadre de la campagne électorale fédérale, 
des lettres ont été envoyées aux différents chefs 
de partis afin de faire la promotion de l’approche 
globale et des besoins des membres du RSIQ.

Rencontre avec Denis Trudel, porte-parole 
de la deuxième opposition en matière de 
solidarité sociale 

La permanence du RSIQ a rencontré M. Denis 
Trudel pour le sensibiliser aux enjeux rencontrés 
par les organismes qui œuvrent en itinérance à 
travers la province. 

Rencontre avec la Secrétaire parlementaire 
du ministre du Logement et de la Diversité  
et de l’Inclusion

L’équipe du RSIQ a eu l’occasion d’échanger avec 
la députée fédérale d’Hochelaga Mme Soraya 
Martinez Ferrada afin de mieux connaître son rôle 
sur les dossiers touchant le thème de l’itinérance. 

Rencontre avec l’équipe de M. Jean-Yves 
Duclos, ministre fédéral de la Santé

Une rencontre d’échange a eu lieu entre des 
représentants du RSIQ et l’équipe de M. Jean-Yves 
Duclos afin de mettre en lumière d’importants 
enjeux que vivent les membres du RSIQ au 
Québec.

Dénombrement 

En décembre 2021, le RSIQ recommandait 
de repousser l’exercice du dénombrement 
de 2022 initialement prévu pour le 
printemps en raison de la pandémie 
qui mobilisait le milieu communautaire. 
En effet, les membres sur le terrain 
déployaient des efforts considérables 
afin de bien répondre aux besoins des 
personnes en situation de vulnérabilité. 
Finalement, la demande a été en partie 
considérée et l’exercice du dénombrement 
a été repoussé à l’automne 2022. Table ronde virtuelle au Québec sur 

l’élimination de l’itinérance chronique

Nous avons participé avec nos membres à 
une table ronde qui avait comme objectif 
d’approfondir les obstacles à la création de 
mesures de soutien adaptées, d’accès au 
logement et de prévention. Nos interventions 
portaient sur la notion de prévention de 
l’itinérance. De plus, nous avons émis la 
critique selon laquelle l’événement avait été 
organisé rapidement et en impliquant trop 
peu les acteurs en itinérance du Québec.   
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Rencontre avec M. Ahmed 
Hussen, ministre du Logement et 
de la Diversité et de l’Inclusion 

L’équipe du RSIQ était présente le  
14 juin afin de participer à une 
rencontre d’échange avec l’équipe 
de M. Ahmed Hussen, ministre du 
Logement et de la Diversité et de 
l’Inclusion au sein du gouvernement 
fédéral. Notre objectif est de préparer 
la renégociation de l’entente VCS en 
2024, en présentant les besoins des 
membres et de mieux comprendre 
le rôle, la vision et la responsabilité 
du ministre face à la stratégie 
canadienne de lutte à l’itinérance.

Rencontre avec M. Alexandre Boulerice, chef adjoint de la troisième opposition 

Une première prise de contact a été faite avec M. Boulerice dans le but de clarifier 
la vision du Nouveau Parti démocratique quant à la prévention et à la réduction de 
l’itinérance au Québec et de mieux comprendre son rôle dans la renégociation à 
venir de Vers un chez-soi.

Communiqué de presse en réaction  
au budget du gouvernement fédéral

L’équipe du RSIQ a publié un communiqué de 
presse en réaction au dépôt du budget fédéral, 
intitulé « Budget Freeland : Un effort pour la 
lutte à l’itinérance, sans logement social ». Nous 
avons souligné que le gouvernement fédéral 
reconnait l’augmentation des besoins des 
personnes à risque et en situation d’itinérance. 
Cela dit, nous avons émis d’importantes 
réserves quant à l’absence de mesures ciblées 
pour le logement social. Nous avons rappelé 
au gouvernement l’importance de l’approche 
globale et communautaire en itinérance au 
Québec et le respect de la Politique nationale 
de lutte à l’itinérance.

88
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Rencontres avec le cabinet 
de Lionel Carment, ministre 
délégué à la Santé et aux 
Services sociaux

Nous avons fait valoir la réalité 
et les besoins des organismes 
communautaires qui œuvrent en 
itinérance à travers la province. 
Elles ont permis de tenir à jour 
le cabinet du ministre sur la 
réalité terrain des membres du 
RSIQ, et de faire le suivi sur des 
dossiers importants tels que la 
vaccination, le couvre-feu et le 
plan d’action interministériel de 
lutte à l’itinérance.

Actions avec le gouvernement 
provincial et la Politique  

nationale de lutte à l’itinérance

Toutes les actions que nous menons sont 
constamment concentrées à la promotion et 
à la défense de la Politique nationale de lutte 
à l’itinérance. C’est l’un des grands moteurs 
qui anime notre Réseau!

Comité scientifique  
du dénombrement 

Nous nous sommes impliqués 
dans 2 rencontres du Comité 
scientifique du dénombrement. 
Ces rencontres permettent 
notamment de réviser les 
outils qui seront utilisés lors du 
dénombrement. De plus, il s’agit 
d’une occasion pour nous assurer 
que l’exercice répond aux besoins 
de nos membres et des personnes 
en situation d’itinérance. 
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Comité consultatif sur les indicateurs en itinérance du 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)  

Nous avons siégé à deux rencontres à titre de conseillers. 
Cette démarche vise à établir des indicateurs pour cerner 
l’impact des actions de prévention et de réduction de 
l’itinérance au Québec, et à nous assurer que les personnes 
les plus vulnérables soient touchées par ces actions.

Actions destinées  
aux enjeux  

qui découlent  
de la pandémie

Activité d’échange sur les services  
à haut seuil d’acceptabilité

En collaboration avec l’équipe de recherche 
de l’Université de Montréal menant une étude 
sur l’itinérance et la COVID-19, nous avons 
organisé une activité de partage et d’échange 
sur les services et les pratiques à haut seuil 
d’acceptabilité avec différents panélistes : Benoît 
Le Pape (coordonnateur, Local Centre-Ville 
Québec), Danielle Goulet (directrice générale, 
Macadam Sud), Michaël Beaulieu (coordonnateur, 
clinique Travail de rue Laval) et Guylaine Racine 
(professionnelle de recherche).

Comité aviseur :  
deuxième portrait de l’itinérance au Québec

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

Collaboration avec la Direction de 
la Santé mentale Dépendance et 
Itinérance (DSDI) du ministère de la 
Santé et des Services sociaux

En raison du contexte pandémique, 
17 rencontres ont été tenues avec la 
DSDI : l’accès coordonné, la planification 
communautaire, la reddition de compte 
VCS, le dénombrement, les frais 
administratifs VCS, la Politique nationale 
de lutte à l’itinérance, le 2e plan d’action, 
le programme de soutien au logement, 
le soutien communautaire en logement 
social, le deuxième portrait en itinérance, 
VCS COVID urgence, etc.

Rencontres avec le responsable des opérations 
électorales et le Directeur des élections du Québec

Ces deux rencontres ont amélioré l’accès au vote pour les 
personnes en situation d’itinérance. Les organismes qui 
n’offrent pas le service d’hébergement peuvent désormais 
émettre des attestations de résidence occasionnelle afin 
que les personnes en situation d’itinérance puissent être 
inscrites sur les listes électorales.  

Il a également été question de projets pilotes pour 2026, 
dont l’embauche d’agents de relations communautaires 
auprès des personnes en situation d’itinérance. De 
plus, l’exercice collectif du vote, autrefois réservé à la 
communauté étudiante, a été élargi à l’ensemble de 
l’électorat pendant certaines dates dans les institutions 
d’enseignement post secondaire et professionnel.



1111

Vie associative  
du Réseau

Chaque geste visant à maintenir la solidarité 
des membres est important; c’est ce qui 
fait la force d’un réseau. Un regroupement 
national comme le nôtre se développe 
grâce à l'implication et à la concertation 
de nos membres, qui se rassemblent afin de 
mettre en commun les défis et les enjeux 
auxquels nous faisons face en vue de mieux 
venir en aide aux personnes en situation 
d'itinérance. Ainsi, le développement de 
sa vie associative est indispensable afin de 
se tenir informés sur les enjeux en cours, 
d’échanger des connaissances et de bonnes 
pratiques, et d’établir nos orientations et 
revendications en tant que Réseau.

Adoption de notre nouvelle politique  
de conditions de travail

C’est avec fierté que le conseil d’adminis-
tration a adopté la nouvelle politique 
de conditions de travail, rédigée en 
collaboration avec un consultant externe 
doté d’une grande expérience à cet égard.

Participation aux rencontres  
des concertations régionales

Nous offrons notre soutien aux concertations 
régionales et locales en itinérance et nous 
participons régulièrement aux rencontres afin de 
mieux connaître les différentes réalités locales. Le 
passage en mode virtuel nous permet d’assister 
à un plus grand nombre de rencontres. Au cours 
de l’année 2021-2022, nous y avons participé à 
plus de 26 occasions.
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Rendez-vous Regard Croisé 

Depuis 2020-2021, nous offrons à nos 
membres l’occasion de se rassembler 
pour échanger sur des enjeux locaux 
et nationaux en itinérance. Au cours 
de l’année 2021-2022, nous avons 
tenu 5 rencontres Regard Croisé, 
dont le nombre de participants varie 
entre 15 et 60. Les thématiques des 
rencontres Regard Croisé varient 
selon les intérêts des membres et les 
enjeux de l’actualité : La planification 
intégrée, Discussion collective sur le 
Plan d’action intégré en itinérance, 
Les services et les pratiques à bas 
seuil d’accessibilité, Itinérance et 
déconfinement et Démystifier la 
démarche d’accès coordonné.

AGA septembre 2021

Notre assemblée générale annuelle a eu lieu 
en mode virtuel le 29 septembre, avec la 
participation de 46 personnes représentant 
des organismes en itinérance aux quatre coins 
du Québec. Nous avons présenté le rapport 
annuel ainsi que les états financiers 2020-
2021. Trois nouveaux administrateurs ont 
été élus au sein du conseil d’administration. 
La participation des membres aura permis 
l’adoption des principaux axes d’action pour 
le plan d’action RSIQ 2021-2022.

Comité stratégique 

Nous avons mis sur pied le Comité stratégique avec comme 
objectif de formuler des orientations, revendications, 
et positions en lien avec les élections et les budgets 
provinciaux et fédéraux. Au cours de l’année 2021-2022, 
la permanence du Réseau a tenu six rencontres avec ce 
comité. Ces rencontres auront permis de se positionner lors 
des sorties des budgets annuels fédéraux et provinciaux, 
et de créer la plateforme de revendications en vue des 
élections provinciales de 2022. 

AGR mars 2022

Nous avons convoqué les membres en 
assemblée générale régulière (en mode virtuel) 
afin de modifier et d’adopter la proposition 
du plan d’action RSIQ 2021-2022. Au total,  
55 membres étaient présents à cette AGR. Des 
objectifs et moyens d’action ont été définis 
afin de bien répondre aux enjeux prioritaires : 
les dossiers provinciaux et fédéraux, la vie 
associative, la pandémie et le développement 
de la réflexion stratégique. De plus, la 
proposition de créer un Comité mobilisation 
RSIQ dans le cadre de la prochaine campagne 
électorale provinciale a été adoptée par les 
membres.

Comité mobilisation

Le Comité mobilisation RSIQ, né à la suite des 
recommandations du Comité stratégique, a pour mandat 
d’organiser des actions collectives à portée nationale dans 
le cadre de la campagne électorale provinciale de 2022. 
Plusieurs rencontres ont eu lieu dans l’objectif d’établir 
un plan d’action en fonction des revendications formulées 
par le Comité stratégique. En juin 2022, une campagne 
intitulée Ne les oubliez pas a été créée dans le cadre des 
élections provinciales.

Priorité d’action RSIQ 

En mars 2022, nous nous sommes dotés d’un tout nouveau 
plan d’action 2021-2022. Sa création était une demande 
des membres lors de l’assemblée générale régulière au 
printemps 2021. Celui-ci a été réalisé en collaboration 
avec les membres et le conseil d’administration.

https://itinerance.ca/wp-content/uploads/2022/07/Plan-daction-RSIQ-2021-2022.pdf
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Participation à la campagne Non à la privatisation 
de l’aide au logement! du FRAPRU

Le logement social avec accompagnement 
communautaire est une approche qui a fait ses 
preuves pour prévenir l’itinérance et aider les gens 
en à sortir. Nous avons contribué en faisant parvenir 
aux membres de l’information sur la campagne et 
en participant à la campagne de communication.

13

Implication lors  
de campagnes  
de partenaires  
et appuis

Participation à la vague  
de grèves rotatives d’EngagezvousACA 

« Carton rouge pour la CAQ » : pour la 
reconnaissance et le financement des 
organismes communautaires

Nous avons marché dans les rues de 
Montréal et Rimouski dans le cadre des 
manifestations organisées. La campagne 
Engagez-vous pour le communautaire visait 
l’augmentation du financement à la mission 
des groupes communautaires et le respect 
de leur autonomie. 

Participation à la campagne du Collectif  
pour un Québec sans pauvreté

Nous avons convoqué les membres en assemblée 
générale régulière (en mode virtuel) afin de modifier 
et d’adopter la proposition du plan d’action RSIQ 
2021-2022. Au total, 55 membres étaient présents 
à cette AGR. Des objectifs et moyens d’action 
ont été définis afin de bien répondre aux enjeux 
prioritaires : les dossiers provinciaux et fédéraux, 
la vie associative, la pandémie et le développement 
de la réflexion stratégique. De plus, la proposition 
de créer un Comité mobilisation RSIQ dans le cadre 
de la prochaine campagne électorale provinciale a 
été adoptée par les membres.

1313
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Appui de la Plateforme de la société civile pour la décriminalisation des drogues

Depuis plusieurs années, le Canada vit une crise majeure de surdoses d’opioïdes. La crise s’est 
aggravée au cours de la pandémie et les statistiques démontrent une augmentation constante 
de la mortalité. Aucune des mesures mises en place jusqu’à maintenant ne semble réduire 
le taux de mortalité de manière conséquente. Dans un contexte où la consommation de ces 
substances est illégale, nos membres rencontrent des difficultés à intervenir adéquatement 
auprès des populations touchées. C’est pourquoi le RSIQ a donné son appui à une campagne 
canadienne pour la décriminalisation des drogues.

Appui de la campagne du Front commun des personnes assistées sociales du Québec : 
Le Programme de Revenu de base, un minimum pour sortir de la pauvreté!

La pauvreté est ce que toutes les personnes en situation d’itinérance ont en commun.  
La plupart vivent avec un revenu indécent, alors que certaines survivent sans aucun revenu. 
Il est nécessaire et vital que les besoins essentiels d’une personne soient couverts par la 
solidarité sociale et que l’accès à ce revenu lui soit assuré en tout temps. C’est pourquoi 
nous avons appuyé la campagne.

Appui de la lettre ouverte du Réseau communautaire en santé mentale (COSME) Pénurie 
de personnel : l’action communautaire menacée

Les difficultés de recrutement et la perte d’effectifs affectent fortement le milieu 
communautaire. Dans un contexte où la capacité financière des organisations ne leur 
permet pas d’augmenter les conditions de travail de leur personnel, il nous semblait 
nécessaire de donner notre appui.

1414

https://aqpsud.org/4028-2/
http://fcpasq.qc.ca/declaration/
https://cosme.ca/lettre-ouverte-penurie-de-personnel-laction-communautaire-menacee/
https://cosme.ca/lettre-ouverte-penurie-de-personnel-laction-communautaire-menacee/
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Membres réguliers : Concertations régionales  
Collectif régional de lutte à l’itinérance de l’Outaouais (CRIO) : 20 membres 

Concertation en itinérance Beauharnois-Salaberry-Suroit (CIBSS) : 4 membres 

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

Concertation régionale en itinérance des Laurentides (CRI) : 4 membres 

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

Table des partenaires en itinérance de la MRC de Drummond : 10 membres

Regroupement d’aide aux itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ) : 40 membres 

Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) : 103 membres 

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

Solidarité itinérance maskoutaine (SIM) : 3 membres 

Table Action Prévention Itinérance de Lanaudière (TAPIL) : 15 membres 

Table de concertation sur l’itinérance de Sherbrooke (TIS) : 23 membres 

Table ITINÉRANCE de la Rive-Sud (TIRS) : 21 membres 

Table itinérance de Saguenay : 11 membres 

Table itinérance de Vaudreuil-Soulanges : 2 membres

 Table de concertation en itinérance Pierre-De-Saurel : 2 membres

Membres associés
Association québécoise des centres 

d’intervention en dépendance (AQCID)

Regroupement des auberges  
du cœur du Québec 

Regroupement des organismes 
communautaires québécois en travail 

de rue (ROCQTR)

Réseau des Maisons Oxygène

TROC-Montérégie 

Au Bercail de Saint-Georges 
(Chaudière-Appalaches)

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

Centre Le Havre (Mauricie)

La Maison de l’Espoir  
(Bas-Saint-Laurent)

La Porte du Passant  
(Centre-du-Québec)

Le Répit du Passant  
(Bas-Saint-Laurent)

Le Transit de Sept-Îles (Côte-Nord)

Maison Raymond Roy  
(Centre-du-Québec)

Point de Rue (Mauricie)

Concertations régionales  
et membres associés  

en 2021-2022
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Collaborations  
et partenariats

Collaboration avec le  
Curateur public du Québec

Dans la foulée des réformes de la loi visant à 
mieux protéger les personnes en situation de 
vulnérabilité, l’équipe de liaison du Curateur 
public désirait rejoindre le milieu communautaire 
pour l’informer des nouvelles dispositions du 
Code civil entourant les mesures d’assistance 
et de représentation du Curateur public. C’est 
pourquoi deux rencontres ont été organisées 
pour faciliter le lien avec les groupes membres 
du RSIQ et l’équipe de liaison du Curateur public.

Collectif pour un Québec sans pauvreté 
(CQSP)

La collaboration et les échanges avec le 
CQSP alimentent nos réflexions et nos prises 
de position et nous permettent d’être à jour 
sur les questions portant sur le revenu et la 
réduction de la pauvreté au Québec.

Collaboration CRÉMIS

L’équipe du RSIQ est ravie de sa collaboration 
avec le Centre de recherche de Montréal sur 
les inégalités sociales, les discriminations 
et les pratiques alternatives de citoyenneté. 
Nous avons collaboré au développement 
d’outils formateurs et fait la promotion 
auprès de nos membres des activités en 
ligne du CRÉMIS en lien avec les personnes 
en situation précaire. 

Panéliste à la table ronde du lancement du 
livre Itinérance et cohabitation urbaine 

Nous avons été invités à titre de panélistes 
pour commenter la sortie du livre Itinérance 
et cohabitation urbaine sous la direction 
de Michel Parazelli. Il s’agissait d’une bonne 
occasion pour aborder les enjeux qui découlent 
de la cohabitation et des modes de gestions de 
l’itinérance dans l’espace public. Nous désirons 
remercier Michel Parazelli pour sa précieuse 
confiance envers le RSIQ. 

Participation forum Coalition Jeunes+ 

Lors du forum « Marche un boutte dans mes 
bottes », nous avons participé à l’élaboration 
d’une définition de la prévention de l’itinérance 
au Québec et d’une déclaration commune pour 
la prévention de l’itinérance jeunesse au 
Québec. Ce forum, riche de la participation des 
principales personnes concernées, était sans 
contredit l’un des moments forts de l’année 
2021-2022.

Collaboration FRAPRU

L’équipe du RSIQ est bien heureuse 
de souligner sa belle collaboration 
avec le Front d’action populaire en 
réaménagement urbain. Leur expertise 
et leurs conseils en matière de logement 
social sont fort appréciés. Nous avons 
tenu quelques rencontres de travail au 
cours de l’année.

https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger.html
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger.html
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/itinerance-cohabitation-urbaine-3900.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiTHRw03ABC-_BXAI2GpYJBwO8cqbexbJ-fKBihw5u_unHCQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiTHRw03ABC-_BXAI2GpYJBwO8cqbexbJ-fKBihw5u_unHCQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiTHRw03ABC-_BXAI2GpYJBwO8cqbexbJ-fKBihw5u_unHCQ/viewform
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Panel historique

À la suite de la rencontre Regard Croisé portant sur le bas seuil d’acceptabilité, nous avons senti le 
besoin de rassembler des personnes autour d’une table de discussion pour porter un regard historique 
sur la question de l’accueil des personnes les plus désaffiliées dans nos ressources. Nous tenons à 
remercier chaleureusement Guylaine Racine, Michel Simard, Michel St-Gelais, Geneviève Quinty, 
France Labelle, Marie-Noëlle l’Espérance et Stéphanie Houde pour leur précieuse collaboration.

Coalition Mon OSBL n’est pas un lobby

Nous avons participé à deux rencontres visant 
à maintenir une vigie concernant le désir du 
Commissaire au lobbyisme du Québec d’assujettir 
les OSBL à la Loi sur la transparence et l’éthique 
en matière de lobbyisme. Cette mobilisation 
s’est réalisée à la suite du dépôt du rapport de 
l’OCDE L’encadrement du lobbying au Québec, 
Canada : Poursuivre le développement d’une 
culture de transparence et d’intégrité, qui met 
de l’avant la recommandation d’assujettir les 
OSBL à la Loi. La TRPOCB a produit plusieurs 
documents d’information sur le sujet.

Adhésion à la Table des 
regroupements provinciaux 
d’organismes communautaires 
et bénévoles (TRPOCB) 

Nous sommes très heureux d’avoir 
joint la TRPOCB afin de nous 
impliquer davantage dans les 
dossiers relatifs au programme 
de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC).

https://trpocb.org/campagnes/lobby/outilslobby/
https://trpocb.org/campagnes/lobby/outilslobby/
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Communications

Mise en place d’une nouvelle revue de 
presse quotidienne

Le Réseau souhaite agir comme référent 
en matière d’itinérance au Québec; c’est 
pourquoi nous souhaitions faire bénéficier 
de notre vigie quotidienne sur le sujet. Il est 
désormais possible de s’inscrire pour recevoir, 
du lundi au vendredi, une revue de presse de 
l’actualité sur le phénomène de l’itinérance.

Refonte du site Web

Le site Web du RSIQ a connu une refonte 
complète cette année. L’objectif est que 
l’information y soit plus claire, mais aussi 
qu’il soit possible de connaître les dossiers 
d’intérêt du moment. Le site Web demeure 
une plateforme importante notamment pour 
l’archivage, la promotion de nos services et le 
développement de notre membrariat. 

Infolettre RSIQ :  
Nouvelles de votre Réseau 

Une légère refonte de l’image de l’infolettre a 
également été réalisée. Envoyée aux 3 ou 4 
semaines, nous y partageons régulièrement 
des événements organisés et actions menées 
par nos membres et partenaires. Au cours 
de la dernière année, nous avons envoyé 16 
infolettres.

Plan de communication

Avec l’embauche de la nouvelle ressource en 
communication, nous sommes en voie de se doter 
d’un plan de communication. Ce projet s’effectuera en 
plusieurs étapes et mettra à contribution les membres 
du CA et la permanence. Une cartographie des 
communications sera d’abord établie, suivie d’une liste 
des principaux objectifs à rencontrer. Le plan sera en 
phase avec les résultats de la planification stratégique 
prévue en 2022-2023 et avec le Plan d’action RSIQ 
2021-2022, adopté par les membres en mars 2022.

Virage numérique

Le Réseau compte poursuivre son virage numérique, 
notamment pour mieux servir ses membres. C’est 
pourquoi nous prenons part à un programme de 
renforcement de compétences et de leadership offert 
par Centraide : DATAide.

Notre équipe s’est dotée d’une toute nouvelle 
ressource à temps plein en communications, 
ce qui a permis de mettre à jour nos pratiques 
existantes, mais aussi de les renouveler. 

http://www.rsiq.org
https://rsiq.org/publications/communiques-de-presse-et-lettres-ouvertes/
http://www.rsiq.org
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Communiqués de presse et 
correspondance aux médias

La publication de communiqués de 
presse nous permet d’informer les 
médias sur des actions particulières 
qui visent, d’une part, à interpeller nos 
élus sur des enjeux critiques d’actualité 
en lien avec l’itinérance et, d’autre 
part, à sensibiliser la population. Au 
cours de l’année, nous avons publié 10 
communiqués de presse en notre nom et 
en collaboration avec des partenaires.

12 avril 2022 : Budget Freeland : Un effort 
pour la lutte à l’itinérance, sans logement 
social

25 mars 2022 : Budget Girard : Préparons-
nous à une hausse de l’itinérance au 
Québec

23 février 2022 : Budget du 22 mars 2022 : 
Les acteurs du logement communautaire 
et social dans l’attente d’un financement 
à la hauteur des besoins 

4 février 2022 : Programme d’habitation 
abordable Québec (PHAQ) : Un recul 
inquiétant dans l’accès au logement pour 
les personnes en situation d’itinérance

12 janvier 2022 : Contribution santé : 
payer pour sa vulnérabilité

30 décembre 2021 : Couvre-feu : situation 
d’urgence en itinérance

14 octobre 2021 : 32e édition de La Nuit 
des sans-abri : L’itinérance, voir derrière 
les apparences

1er septembre 2021 : Passeport vaccinal : 
beaucoup de flou pour les personnes en 
situation d’itinérance

16 août 2021 : Pérennité fragile pour 
le support aux personnes en situation 
d’itinérance

10 août 2021 : Le passeport vaccinal : 
des préoccupations majeures pour la 
population itinérante 
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https://itinerance.ca/wp-content/uploads/2022/08/BudgetCA-2022_CP_RSIQ.pdf
https://itinerance.ca/wp-content/uploads/2022/08/BudgetCA-2022_CP_RSIQ.pdf
https://itinerance.ca/wp-content/uploads/2022/08/BudgetCA-2022_CP_RSIQ.pdf
https://itinerance.ca/wp-content/uploads/2022/05/budget-2022_communique-de-presse_rsiq.pdf
https://itinerance.ca/wp-content/uploads/2022/05/budget-2022_communique-de-presse_rsiq.pdf
https://itinerance.ca/wp-content/uploads/2022/05/budget-2022_communique-de-presse_rsiq.pdf
https://itinerance.ca/wp-content/uploads/2022/05/vfinal-communique-de-presse-conjoint-budget-du-22-mars-2022.pdf
https://itinerance.ca/wp-content/uploads/2022/05/vfinal-communique-de-presse-conjoint-budget-du-22-mars-2022.pdf
https://itinerance.ca/wp-content/uploads/2022/05/vfinal-communique-de-presse-conjoint-budget-du-22-mars-2022.pdf
https://itinerance.ca/wp-content/uploads/2022/05/vfinal-communique-de-presse-conjoint-budget-du-22-mars-2022.pdf
https://itinerance.ca/wp-content/uploads/2022/05/communique-de-presse-phaq_rsiq-rapsim.pdf
https://itinerance.ca/wp-content/uploads/2022/05/communique-de-presse-phaq_rsiq-rapsim.pdf
https://itinerance.ca/wp-content/uploads/2022/05/communique-de-presse-phaq_rsiq-rapsim.pdf
https://itinerance.ca/wp-content/uploads/2022/05/communique-de-presse-phaq_rsiq-rapsim.pdf
https://itinerance.ca/wp-content/uploads/2022/05/cp-contribution-sante-rsiq-1.pdf
https://itinerance.ca/wp-content/uploads/2022/05/cp-contribution-sante-rsiq-1.pdf
https://itinerance.ca/wp-content/uploads/2022/05/2021_12_30-cp-rsiq-1.pdf
https://itinerance.ca/wp-content/uploads/2022/05/2021_12_30-cp-rsiq-1.pdf
https://itinerance.ca/wp-content/uploads/2022/05/communique-presse-nsa-2021-1.pdf
https://itinerance.ca/wp-content/uploads/2022/05/communique-presse-nsa-2021-1.pdf
https://itinerance.ca/wp-content/uploads/2022/05/communique-presse-nsa-2021-1.pdf
https://itinerance.ca/wp-content/uploads/2022/05/communique-de-presse-rsiq.pdf
https://itinerance.ca/wp-content/uploads/2022/05/communique-de-presse-rsiq.pdf
https://itinerance.ca/wp-content/uploads/2022/05/communique-de-presse-rsiq.pdf
https://itinerance.ca/wp-content/uploads/2022/05/reaction-rsiq-2021_08_16.pdf
https://itinerance.ca/wp-content/uploads/2022/05/reaction-rsiq-2021_08_16.pdf
https://itinerance.ca/wp-content/uploads/2022/05/reaction-rsiq-2021_08_16.pdf
https://itinerance.ca/wp-content/uploads/2022/05/passeport-vaccinal-rsiq.pdf
https://itinerance.ca/wp-content/uploads/2022/05/passeport-vaccinal-rsiq.pdf
https://itinerance.ca/wp-content/uploads/2022/05/passeport-vaccinal-rsiq.pdf
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Collaboration
auprès de projets  
de recherche en itinérance

L’Observatoire des profilages (ODP)

Nous participons régulièrement aux rencontres et webinaires de 
l’ODP, qui rassemble des chercheurs et chercheuses, des organismes 
communautaires et institutionnels, des étudiants et étudiantes ainsi 
que des personnes ayant elles-mêmes subi du profilage. L’Observatoire 
est une communauté d’apprentissage stratégique soutenue par le Conseil 
de recherches en sciences humaines (CRSH). 

Recherche itinérance COVID-19 

Cette recherche porte sur la réorganisation des services institutionnels et communautaires auprès 
des personnes en situation d’itinérance et sur les besoins des personnes en situation d’itinérance 
pour faire face à la pandémie de COVID-19. Au cours de la dernière année, le RSIQ a poursuivi 
sa collaboration avec l’équipe de recherche afin de faire la promotion d’une série de webinaires 
exposant les conséquences de la pandémie chez les personnes en situation d’itinérance. 

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

L’objectif de cette recherche est de faire comprendre les différentes réalités de l’itinérance 
chez les hommes afin de mieux identifier les enjeux vécus et les stratégies d’adaptation qu’ils 
mettent en place pour améliorer leurs conditions de vie. Le RSIQ siège sur le comité de suivi 
afin de supporter l’équipe de recherche. Une rencontre a eu lieu en 2021. 

Projet Trans de Rue / Queer Street, financé par le Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada

Ce projet de recherche vise à renseigner sur les parcours de vie des jeunes trans et non binaires 
en situation d’itinérance au Québec. Un comité consultatif a été créé dans le cadre de cette 
recherche, auquel nous avons participé afin d’aider à identifier des personnes-ressources. 

Prévention itinérance jeunesse (PIJ)

Cette recherche vise à représenter les réalités de l’itinérance chez les jeunes en identifiant 
les lacunes et en ciblant les enjeux prioritaires pouvant mener à de futures recherches. 
Ainsi, le PIJ dressera une cartographie des premières pratiques, des connaissances et des 
politiques d’intervention et de prévention au Québec. Les objectifs complémentaires de la 
recherche sont de synthétiser les connaissances actuelles et les principaux tournants dans les 
trajectoires des personnes, d’appréhender les pratiques prometteuses d’intervention précoce 
et de prévention et de mobiliser les différentes pratiques locales. Le RSIQ a participé à une 
première rencontre d’exploration avec l’équipe de recherche et ses partenaires, qui a permis 
de comprendre les avancées du projet (développement des connaissances et présentation 
du comité jeunes – cochercheur.e.s) et d’alimenter un moment d’échange sur le phénomène 
de l’itinérance jeunesse. 
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La Nuit des sans-abri

Depuis maintenant deux ans, le Réseau SOLIDARITÉ 
Itinérance du Québec est responsable des 
communications nationales et de la coordination 
du comité national de l’événement. Nous 
avons obtenu un financement pour la NSA, sur 
une période de 2 ans, pour l’embauche d’une 
personne-ressource assignée à La Nuit des  
sans-abri.

La Nuit des sans-abri 2021 a eu lieu le 15 octobre, 
sous le thème « L’itinérance, voir derrière les 
apparences. »

Mme Francine Ruel était la porte-parole nationale. 
Une capsule vidéo promotionnelle a été réalisée 
pour les médias sociaux et Mme Ruel a fait la 
promotion de l’événement lors de son passage à 
l’émission Tout le monde en parle.

Nuit des sans-abri 2022

Dans le cadre des préparations pour la Nuit des 
sans-abri 2022, une première rencontre a eu 
lieu le 4 mars afin d’entamer le processus de 
choix de l’affiche thématique, du slogan et de 
la porte-parole nationale. Pour l’année 2022, les 
membres du comité ont choisi le thème « Sans 
toit, ni choix », et l’affiche promotionnelle a été 
sélectionnée grâce à un concours qui invitait toute 
personne le désirant à soumettre une illustration. 

Affiche gagnante : 
Artiste : Fanny Gonzalez

David Blanchard : citoyen et bénévole dans le 
Comité de La Nuit des sans-abri de Longueuil 
depuis 2008 :

« J’ai moi-même été en situation d’itinérance, j’ai 
été accueilli à la Casa Bernard-Hubert en 2006; je 
voulais reprendre ma vie en main. On m’a parlé de 
La Nuit des sans-abri alors que j’étais usager; les 
intervenants et le comité d’organisation cherchaient à impliquer des résidents. Et c’est ainsi 
que depuis cette année-là, je m’implique pour la NSA, j’ai siégé à toutes sortes de comités.

La NSA contribue à faire tomber les préjugés et mon implication a fait en sorte qu’encore 
aujourd’hui, je reste loin de la consommation; je fêterai bientôt mes 17 ans de sobriété. Ce qui 
me tient, c’est militer. Participer à la NSA, ça m’a aussi fait développer un lien d’appartenance 
fort à ma communauté. Je voudrais que la NSA devienne un événement encore plus grand, 
qu’on puisse organiser des événements tout au long de l’année. »
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Conseil  
d’administration 

RSIQ

Nous avons la chance de pouvoir 
compter sur un conseil d’administration 
dynamique et impliqué. Le conseil 
d’administration s’est rassemblé 
à 8 reprises durant l’année 2021 
2022. L’implication des membres 
du conseil d’administration se fait 
aussi par l’entremise de différents 
comités de travail. Nous remercions 
chaleureusement tous les membres 
du conseil d’administration pour leur 
support continu et leur accessibilité.

 

Comité ressources humaines

Le Comité ressources humaines a pour 
mandat de soutenir la personne à la 
direction générale du Réseau dans 
la gestion des ressources humaines. 
Au cours de l’année, les membres du 
comité ont travaillé notamment à la 
refonte de la Politique de conditions 
de travail RSIQ et de la Politique de 
prévention du harcèlement au travail. 

Comité pilotage réflexion 
stratégique

Dans le but de réaliser une planification 
stratégique, les membres du conseil 
d’administration ont mis sur pied un 
comité de pilotage qui se rassemblera 
pour planifier les jalons d’un exercice 
de réflexion stratégique. 

Membres du conseil d’administration RSIQ 
2021-2022 : 

Maxime Couillard (juillet à octobre) 
Président du RSIQ
Responsable des communications et de l’analyse 
politique au Regroupement pour l’aide aux itinérants et 
itinérantes de Québec (RAIIQ)

Gabriel Pallotta (depuis octobre) 
Président du RSIQ 
Organisateur communautaire à la Table itinérance de 
Sherbrooke (TIS)

Josianne Grenier
Vice-présidente du RSIQ
Adjointe au développement financier pour Projet 
Intervention Prostitution Québec (PIPQ)

Gilles Beauregard 
Secrétaire-trésorier du RSIQ 
Coordonnateur de la Table itinérance Rive-Sud (TIRS)

François Savoie 
Administrateur au RSIQ 
Directeur général de La HUTTE – Hébergement d’urgence 
Terrebonne

Mélissa Roy (juillet à avril)
Administratrice au RSIQ 
Coordonnatrice du Collectif régional de lutte à 
l’itinérance en Outaouais (CRIO)

Caroline Dufour 
Administratrice au RSIQ 
Directrice stratégie et impact social à Dans la rue et 
Coordonnatrice de la Coalition Jeunes+

Mélanie Gravel (depuis avril) 
Administratrice au RSIQ 
Coordonnatrice du Regroupement pour l’aide aux 
itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ)

Nick Paré (depuis avril)
Administrateur au RSIQ 
Coordonnateur du Collectif régional de lutte en itinérance 
en Outaouais (CRIO)
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Remerciement  
à nos donateurs.trices

Congrégations religieuses

Fonds d’Aide FEC – Frères des Écoles 
chrétiennes

Monastère des Carmélites 

Œuvres Marie-Anne-Lavallée 

Ministère Gouvernement Québec 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Ministère des Affaires municipales  
et de l’Habitation

Ministère des Finances

Ministère des Transports

Secrétariat du Conseil du trésor 

Syndicat des professeurs du 
Collège d’enseignement général et 
professionnel de Saint-Laurent
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Nous tenons à mentionner l’apport important d’une personne dans le milieu d’aide en 
itinérance qui nous a malheureusement quitté à la suite de complications médicales 
en ce début d’année 2022 : Alice Conroy. Elle a porté la cause des personnes trans et 
non binaires, particulièrement dans le contexte de l’itinérance et ce, avec beaucoup 
de dévouement et de passion!  Elle a joué un rôle clé pour le développement et la 
réalisation du projet de recherche sur les parcours de vie des jeunes trans et non-
binaires en situation d’itinérance. Ce projet lui était si cher. 

Voici un hommage rédigé par Alain, anciennement organisateur communautaire 
au RSIQ: 

Chère Alice,  

L’annonce de ton départ a bouleversé la communauté d’aide aux personnes en situation 
d’itinérance. Nous sommes sans mots devant cette triste nouvelle. 

Pour ma part, j’ai eu le bonheur de te rencontrer la première fois il y a 14 ans. Au cours 
des années, j’ai eu la chance de te croiser à l’occasion. À chaque fois, tu venais me 
voir avec un large sourire et tu me racontais tes défis, tes désirs, tes projets. 

Depuis 2019, mon travail au RSIQ nous a permis de reprendre contact régulièrement. 
Plus que jamais, j’ai été impressionné par ta passion, ton dévouement et ton 
courage. La mission que tu portais, soit celle de lutter afin que les personnes trans 
en situation d’itinérance ou à risque de l’être soient davantage acceptées, nous aura 
tous impressionnés et émus dans le milieu. 

Alice, sache que ton amour pour l’aide aux autres et ta passion pour la justice sociale 
nous aura tous marqués. Tu auras sans aucun doute laissé une trace dans nos cœurs 
et dans nos esprits. Pour cela, nous te disons merci beaucoup. Repose-toi bien Alice, 
d’autres vont reprendre le flambeau; la voie est maintenant tracée.  

Alain, organisateur communautaire RSIQ

Hommage 
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