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Les 15 et 16 juin derniers se tenaient les Troisièmes États Généraux de l’itinérance au 
Québec. Pendant deux journées bien chargées, près de 300 personnes provenant d’une 
douzaine de régions ont échangé sur l’état de la situation  et sur les orientations à 
privilégier pour aller plus loin collectivement dans les prochaines années dans la 
prévention et réduction de l’itinérance au Québec. Retour sur l’événement et ses 
principaux moments.  

 
Le chemin vers les États généraux 
Pour cette troisième édition des États généraux, le travail s’est amorcé en amont 
avec des sondages auprès des membres du RSIQ afin de dégager les grandes 
tendances dans toutes les régions du Québec, tendances synthétisées sous 
forme de portraits régionaux dans le cahier des participantEs. Un important 
travail de mobilisation a été également mené par le RSIQ et ses membres afin 
d’identifier et d’aller chercher les acteurs incontournables de la lutte à 
l’itinérance dans les différents secteurs et institutions.  
 

Un succès de participation à transformer en 
gains sur le terrain... 
Ce travail de mobilisation a porté fruit alors que 
plus de 300 personnes ont assisté aux États 
généraux, issues de ministères, de centres 
jeunesses, du milieu carcéral, des services de 
santé et services sociaux, de regroupements 
nationaux, d’organismes intervenant en 
itinérance, ainsi que des personnes ayant un 
vécu en itinérance.  
Les plénières, panels et ateliers ont donné lieu à des discussions animées, se soldant en toute 
fin par la présentation de pistes d’actions à mettre de l’avant lors des prochaines années pour 
faire une différence dans la vie des personnes en situation et à risque d’itinérance.  
 
Dans les semaines et mois à venir, il importera de capitaliser sur cette dynamique des États 
Généraux afin d’obtenir des avancées concrètes sur le terrain en matière de logement, de 
cohabitation sociale, de revenu, d’éducation et d’insertion, de santé et de lutte à la 
judiciarisation. Forts de ce succès, le RSIQ et ses membres mèneront les actions nécessaires 
afin d’alimenter cette mobilisation et cette volonté d’agir face au scandale que représente 
l’itinérance dans une société comme la nôtre. Les différents paliers de gouvernement seront 
interpellés afin d’obtenir une action politique cohérente, volontariste et respectueuse des droits 
des personnes en situation et à risque d’itinérance. Le prochain rendez-vous sera sans conteste 
les élections fédérales, en vue desquelles le RSIQ demandera des engagements clairs des 
partis pour soutenir une approche globale dans la lutte à l’itinérance ! 

 
Anne Bonnefont et Anne-Marie Boucher, Co-coordonnatrices du RSIQ 
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Troisièmes États généraux 
de l’itinérance au Québec:  

pour un engagement renouvelé dans 
la lutte à l’itinérance 
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Retour sur les moments forts des États généraux  

LUNDI 15 JUIN, 10h00 
Conférence d’ouverture  
Après le mot de bienvenue de Anne-Marie Boucher, co-coordonnatrice du RSIQ et 
l’allocution de Mme Monique Vallée, Membre du conseil exécutif de la Ville de Mon-
tréal, c’est à Pierre Gaudreau, Président du RSIQ et coordonnateur du RAPSIM, 
qu’il incombait d’ouvrir les États généraux avec une conférence revenant sur l’histoire 
et les gains et reculs effectués par le milieu dans la lutte à l’itinérance. Soulignant les 
avancées de la Politique nationale de lutte à l’itinérance adoptée en février 2014, il a 
cependant fait la démonstration que le chemin était encore long et que les mesures 
actuelles du gouvernement allait à l’encontre des progrès représentés par la Politi-
que.  
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LUNDI 15 JUIN, 10h45 
Panel international : solutions d’ici et 
d’ailleurs 
Dans le souci de connaître l’état de situation ailleurs et les 
réponses développées ou promues par la société civile 
dans d’autres villes et pays, Tim Richter de l’Alliance 
canadienne pour mettre fin à l’itinérance, Gabriela 
Sandoval de la Coalition pour les sans abri de New 
York et Florent Gueguen de la Fédération nationale 
des associations d’accueil et de réinsertion sociale 
(France) ont partagé leurs visions respectives de la lutte 
à l’itinérance. Florent Gueguen a notamment mis de l’a-
vant l’importance des réponses structurelles à l’itinérance, 
de la place des personnes dans la formulation des répon-
ses politiques qui les concernent, et évoqué les avancées 
représentées par l’inscription du droit au logement oppo-
sable dans la loi française.  
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LUNDI  15 JUIN, 13h30 
Le Baromètre des régions 

En reprenant les cinq axes de la Politique 
(revenu, logement, santé, éducation, cohabitation 
sociale et lutte à la judiciarisation), des représen-
tantEs de différents régions du Québec se sont 
positionnéEs en cinq tableaux permettant de me-
surer les avancées et les reculs dans chacun de 
ces champs d’action sur leurs territoires. Des 
notes ont ainsi été attribuées par chaque  région 
et explicitées en quelques mots. 
 
Si certains progrès ont été mentionnés notam-
ment dans le domaine de la lutte à la judiciarisa-
tion et de la santé dans certaines régions, il reste 
que globalement l’état des lieux fait n’était pas 
très positif et montrait bien l’ampleur du travail 
restant à accomplir.  
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LUNDI 19h30:  le Cabaret des États généraux de l’itinérance
Lors d’une soirée haute en couleurs animée par Christian Vanasse,  
divers artistes professionnels et amateurs, mais aussi des élus se 
sont exprimés de diverses façons en lien avec la lutte à l’itinérance.   
 
Parmi eux, trois duos musicaux composés d’artistes connus (Dany 
Placard, David Marin et Paul Cargnello) et de poètes de L'Itinéraire 
ont fait de belles prestations, ainsi que Fred Dubé et Zéphyr Artillerie. 
Des utilisateurs et utilisatrices des ressources présentEs aux États 
généraux ont également livré des performances particulièrement 
puissantes, comme Noël Grenier de Québec ou Désy de Drummond-
ville, cette dernière partageant un slam intitulé « Hey toi sors du ba-
ril », un appel au courage et à la résilience.  
 
Du côté des personnalités politiques, Jean-Francois Lisée du Parti 
Québécois, Manon Massé de Québec solidaire, Marjolaine Boutin-
Sweet du NPD, Marion Beaulieu du Bloc Québécois et Daniel Green 
du Parti Vert du Canada ont exprimé leur soutien aux personnes 
vivant la réalité de la rue et à l’action du RSIQ.  
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MARDI 14h00 
Le panel de clôture: regards croisés sur 

l’itinérance au Québec 

Jacques Frémont de la Commission des droits de la person-
ne, France Labelle du Refuge des jeunes et Christopher 
McAll du CREMIS ont clos ces États généraux en faisant 
part de leurs analyses sur les défis restant à relever dans la 
lutte à l’itinérance et les conditions gagnantes afin que les 
responsabilités des différents acteurs soient assumées. Mal-
heureusement absente, Véronique Hivon, députée de Joliet-
te et Ministre ayant piloté les travaux de la Politique, a pu 
néanmoins transmettre certaines de ses réflexions et appelé 
le milieu communautaire à « garder espoir ». 

MARDI 13h55 
Allocution de Mme Lucie Charlebois, Ministre 
déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la 
Jeunesse et à la Santé publique 

LUNDI ET MARDI 
17 ateliers thématiques  

Circonscrire l’itinérance, vieillir dans la rue, transitions et sorties 
d’institutions, l’itinérance au féminin, insertion sociale, santé men-
tale et itinérance, cohabitation sociale et la lutte à la judiciarisation, 
autant de problématiques sur lesquelles les participantEs ont 
échangé, débattu, avec comme objectif d’identifier des pistes d’ac-
tion à mettre de l’avant afin de mieux agir. Ces pistes d’action ont 
ensuite été synthétisées et présentées en plénières.  
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En tant que porteuse du dossier de la lutte à l’itinérance au sein du gou-
vernement québécois et marraine du Plan d’action interministériel en iti-
nérance 2015-2020, la Ministre est venue présenter son action et témoi-
gner de son soutien aux États Généraux. Les participantEs auraient aimé 
cependant pouvoir commenter son intervention. 
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Vox-Pop des États généraux par Marie-Andrée B.  
Extraits d’un texte qui sera publié dans sa version originale dans le dossier spécial du magazine L’Itinéraire 
sur les États généraux de l’itinérance au Québec, à paraître le 15 juillet 2015.  

 
Devant l'ampleur du phénomène que représente l'itinérance, tous les acteurs présents s'entendent pour 
dire qu'il est urgent d'agir pour le contrer, mais surtout le prévenir.  
L'Itinéraire a rencontré plusieurs participants. À la question: « Quelles seront les répercussions de ces 
États généraux au Québec ? », ils ont répondu... 

 
« Tous les participants font le point sur la situation actuelle et développent une orientation com-
mune. Le RSIQ est un interlocuteur privilégié auprès du gouvernement. La Politique nationale de 
lutte à l'itinérance adoptée en 2014 par le gouvernement Marois est très proche de la plateforme 
de revendications formulées par le Réseau au cours des Premiers États généraux en 2005. » 
 - François Lemieux, administrateur du RSIQ et Coordonnateur de la Chaudronnée de l’Es-
trie à Sherbrooke 
 

 
« Les premiers et les deuxièmes états généraux qui ont eu lieu en 2005 et 2010 ont mis beaucoup de pression sur 
le gouvernement pour qu'il mette sur pied une politique québécoise en termes d'itinérance. Le réseau a finalement 
obtenu ce qu'il demandait. » 
- Catherine Desjardins, attachée politique de Manon Massé 

 
« Si on attend un changement des gouvernants, on met beaucoup de pouvoir entre leurs mains et on adopte une 
attitude passive. Il faut s'entendre sur des priorités et les transmettre au public afin de créer un mouvement social 
pour porter nos revendications. C'est un processus à long terme.»  
-  Maxime Boucher, agent de recherche, Groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec 

 
«Les répercussions seront indirectes, car il n'y a pas une foule de per-
sonnes itinérantes ici présentes. Les événements de ce genre sont 
d'abord organisés pour mobiliser les travailleurs. Ils sensibiliseront à 
leur tour les gens de leur milieu. Il y aura plus de manifestants dans les 
rues.» 
 - Robert Brunet, administrateur issu du milieu, Association pour 
la défense des droits sociaux du Montréal métropolitain (ADDS-
MM) 

 
«C'est important de promouvoir l'approche globale qui est privilégiée au Québec dans la lutte à l'itinérance. Il faut 
avoir une vue d'ensemble de tous les facteurs structurels et individuels. Il y a trop de types de problématiques pour 
tenir compte d'une seule spécificité.»  
- Bernard St-Jacques, organisateur communautaire, Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de 
Montréal (RAPSIM) 
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Un grand merci… 

Ces Troisièmes États Généraux ont pu compter sur le soutien financier de nombreux partenaires, parmi les-
quels le Ministère de la Santé et des Services sociaux, la Ville de Montréal, l’arrondissement Ville-Marie de 
Montréal, la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Fédération interprofessionnelle en santé du 
Québec (FIQ), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).  
 
Merci également aux membres du RSIQ et aux nombreux bénévoles ayant apporté un appui essentiel dans 
l’organisation et la communication de l’événement ! 
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Lecture: Noel Grenier, Avenue des cham-
breurs, Québec. Photo: Éric Piché 

Lecture: Stéphanie Godin, L’Orignal ta-
toué, Lanaudière.  Photo: Éric Piché 

Mansour Danis du Tremplin 16-30 de Sherbrooke.  
Photo: Éric Piché 

Déclaration de clôture 
 des Troisièmes États généraux de l’itinérance  

au Québec 

« En 2015, l'urgence d'agir demeure encore et toujours...  
Partout au Québec, des grands centres urbains à des villes 
plus petites et en zone rurale, l'itinérance est une réalité inac-
ceptable qui se doit d'être combattue. Les participantEs de 
ces États Généraux, issuEs de douze régions, en sont les 
témoins et portent des préoccupations majeures quant au 
destin des personnes les plus vulnérables de notre société. 
Si la problématique est mieux connue aujourd'hui, il reste que 
les moyens nécessaires n'ont pas encore été déployés pour 
endiguer et prévenir ce phénomène. Ainsi, les constats sont 
partagés dans de nombreuses régions: le nombre de person-
nes en situation d'itinérance est en hausse, touchant fem-
mes, hommes, aînés, jeunes, autochtones, personnes issues 
de l'immigration, mais aussi des familles.  En 2015, la situa-
tion continue donc de se dégrader et l'urgence à agir demeu-
re. » 

« L'impératif de capitaliser sur le gain de la Politique 
Les causes de l'itinérance, les moyens d'agir et les responsabilités 
sont désormais clairement définis. La Politique nationale de lutte à 
l'itinérance adoptée en 2014 représente une avancée notamment en 
ce qu'elle identifie un certain nombre de facteurs sociaux à l'origine 
de l'itinérance: la pauvreté, le manque de logements abordables, sa-
lubres et sécuritaires, les transformations du tissu social et les sorties 
d'institutions. Elle rend également justice au travail mené par le milieu 
communautaire et ses partenaires en ce qu'elle intègre les axes d'in-
tervention prioritaires que sont le logement, les services de santé et 
les services sociaux, le revenu, l'éducation et l'insertion sociale et pro-
fessionnelle, et la cohabitation sociale et les enjeux liés à la judiciari-
sation. Elle porte ainsi une vision globale, durable et inclusive de la 
lutte à l'itinérance, à même de véritablement endiguer et prévenir le 
phénomène » 

En toute fin d’événement, cinq participantEs issuEs de secteurs et régions différentes se sont relayéEs 
afin de lire la Déclaration de clôture des États Généraux. 

« Pour une action gouvernementale cohérente dans la lutte à l'iti-
nérance  
Ainsi, alors que du chemin a été fait sur la connaissance et reconnais-

sance du phénomène et les moyens d'agir avec dans la foulée un plan 

d'action interministériel intégrant certaines avancées, nous constatons 

que l'action gouvernementale va trop souvent à l'encontre de la vision 

prônée par la Politique. En effet, comment garantir l'accès à un revenu 

décent pour tous et toutes quand on précarise les personnes peinant à 

survivre avec une maigre aide sociale ? Comment prévenir durable-

ment l'itinérance quand on coupe dans les services d'éducation alors 

que l'école se doit de favoriser l'inclusion sociale et d'aider nos enfants 

à trouver une place autre que la rue ? Comment éviter la rue quand on 

attaque le logement social, pourtant une façon reconnue et éprouvée 

de prévenir l'itinérance et de stabiliser les personnes ? Comment endi-

guer le phénomène quand les acteurs de terrain, en première ligne aux 

côtés des personnes, ne sont pas soutenus suffisamment ? » 
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« EngagéEs pour toutes les personnes en situation et à risque 
d'itinérance  
Ces États Généraux ont une fois de plus fait la démonstration de la 
diversité des visages, parcours et profils de l'itinérance à travers le 
Québec. Et pourtant, certaines approches et modèles que ce soit dans 
la mesure de l'itinérance ou dans l'organisation des services tendent à 
privilégier la prise en compte d'un type d'itinérance, le plus visible. 
Nous souhaitons rappeler à cette occasion que nous avons le devoir 
de veiller à ce que l'ensemble de la population en situation et à risque 
d'itinérance soit prise en compte dans la formulation des réponses po-
litiques, que ce soit au niveau municipal, provincial et fédéral. Person-
ne ne doit être laissé sur le bord de la route, il en va de notre respon-
sabilité à tous et à toutes. » 

 
 
« Dans la foulée de ces Troisièmes États Généraux... 
Nous demandons au gouvernement de repenser sa façon d'intervenir 
au niveau des politiques publiques afin d'avoir une action concertée, 
cohérente et respectueuse des droits des personnes en situation et à 
risque d'itinérance, et que la lutte à l'itinérance soit véritablement en 
haut de l'agenda politique.  
 

Nous nous engageons à faire en sorte que les travaux menés ensem-
ble lors de ces Troisièmes États Généraux se traduisent concrètement 
sur le terrain par des avancées en matière de logement, de cohabita-
tion sociale, de revenu, d'insertion sociale et professionnelle, d'éduca-
tion, et d'exercice de la citoyenneté. 
 

Nous nous engageons à agir au mieux de nos capacités, dans nos institutions, organismes, ressources, individuel-
lement et collectivement, pour faire enfin une différence dans la vie des personnes en situation et à risque d'itiné-
rance à travers le Québec. 
 
Nous souhaitons rappeler à cette occasion le caractère fondamentalement inacceptable de l'itinérance dans une 
société aussi riche que la nôtre, mais aussi réaffirmer avec force notre solidarité avec les personnes itinérantes et 
notre volonté que la donne change au Québec. » 

 

 

Lecture: Jason Champagne, CIUSSS Centre
-Est-de-l’Ïle-de-Montréal. Photo: Éric Piché 

Lecture: David Blanchard, Réseau Habitation 
Chez Soi, Longueuil. Photo: Éric Piché 

Commandez les Actes des États généraux de l’itinérance au 
Québec ! 
Vous souhaitez connaître la teneur des échanges qui se sont déroulés pendant ces 
deux journées lors des ateliers et des plénières ? Et ainsi poursuivre et alimenter la ré-
flexion et mobilisation dans vos régions ? Nous vous invitons à commander dès mainte-
nant les Actes des États Généraux qui intégreront une synthèse du contenu de l’événe-
ment et seront disponibles cet automne.  
 
Vous pouvez télécharger le bon de commande pour ces Actes sur la page suivante du 
site Internet du RSIQ: www.rsiq.org/publications/actes.  
 

Restez informéEs ! 
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet du RSIQ (www.rsiq.org), 
à aimer la page Facebook Réseau SOLIDARITÉ itinérance du Québec, et à vous abonner à la liste de diffusion 
de nos bulletins et publications ! 

 
Rendez-vous le 25 septembre 2015 à l’AGA du RSIQ à Chateauguay ! 

Pour la suite… 

http://www.rsiq.org/publications/actes

