
 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

État d’urgence en itinérance :  
empêchons que des gens meurent de froid!  

 

Montréal, le 11 décembre 2022 – Le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec lance une lettre que tous 

les citoyens et citoyennes sont invités à faire parvenir au premier ministre et aux ministres concernant 

l’état d’urgence en itinérance au Québec. Dans cette lettre il est demandé d’agir RAPIDEMENT, d’établir 

MAINTENANT un portrait de situation et de déployer des actions dans toutes les régions du Québec pour 

que personne ne meure de froid dehors cet hiver. La lettre s’envoie en quelques clics. 

 

Pour envoyer la lettre : www.itinerance.ca/urgence 

 

L’état de situation est critique! 

Dans plusieurs régions du Québec, les mesures hivernales en itinérance sont inexistantes et dans d’autres 
elles sont insuffisantes.  Pourtant, l’hiver lui est bien entamé.  
 
Dans un sondage mené par le RSIQ auprès de ses membres, voici l’état de situation dans les ressources 
qui viennent en aide aux personnes en situation d’itinérance : 
 

« Il manque de ressources à l’extérieur des quartiers centraux, ainsi les personnes éloignées du 
centre n’ont pas accès à des lieux pour se réchauffer. » 

« Faute de place dans les ressources de jour, les personnes en situation d’itinérance doivent 
attendre dehors de longues heures avant l’ouverture des ressources de soir. » 

« Il manque de halte-répit et de halte-chaleur à accueil inconditionnel, ouvert de jour et de nuit. » 

« Nous sommes au début de l’hiver et les ressources en hébergement d’urgence débordent et 
doivent refuser des personnes. Par manque de lits à l'intérieur les personnes n'ont pas d'autres choix 
que de dormir à l'extérieur près des hébergements d’urgence. » 

« Il n’y pas de logements abordables de disponibles, ce qui freine le départ de personnes des 
hébergements de transition et d’urgence. Ces derniers sont pleins, ce qui empêche de nouvelles 
personnes d’en bénéficier. » 

 

La lettre : www.itinerance.ca/mesureshivernales 

En ce qui concerne le RSIQ : www.itinerance.ca 
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