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Budget fédéral 2013 :
Le RSIQ dénonce la nouvelle orientation en itinérance
Suite au dépôt du budget fédéral, le Réseau solidarité itinérance du Québec (RSIQ) dénonce la nouvelle orientation
donnée par le gouvernement fédéral à la Stratégie des Partenariats dans la Lutte contre l’Itinérance (SPLI) ainsi que la
baisse de son budget. La SPLI sera certes reconduite, mais orientée sur une approche donnant la priorité au
« logement d’abord », alors même que le programme avait depuis 12 ans permis une diversité d’actions pour prévenir
et lutter contre l’itinérance dans les différentes régions. Concrètement, ce sont plus de 50 000 personnes itinérantes
ou à risque de l’être bénéficiant de services à travers le Québec qui risquent d’être touchées par cette réorientation.
Le RSIQ demande au gouvernement fédéral de revoir cette orientation afin de conserver le caractère généraliste du
programme, et au gouvernement du Québec d’intervenir en ce sens.
Le RSIQ s’oppose à une réponse unique fondée sur le modèle du projet Chez Soi
Le Projet Chez Soi, et plus globalement l’approche du « Logement d’abord » entendent mettre fin à l’itinérance en
fournissant en premier lieu un logement via le secteur privé aux personnes itinérantes accompagné d’un soutien. Si le
RSIQ reconnaît que le Projet Chez Soi constitue une approche, il reste que cette réponse ne peut pas être la seule
apportée au phénomène de l’itinérance. L’itinérance est par définition multiforme, avec de nombreux visages et
parcours, et demande donc une pluralité de modèles afin de répondre aux différents besoins des personnes : travail de
rue, aide alimentaire, programmes de réinsertion sociale et professionnelle, amélioration et construction de refuges et
d’hébergements, ainsi que le logement social avec soutien communautaire.
Le maintien du caractère généraliste du programme SPLI, un enjeu majeur pour le Québec
Pour le RSIQ, le programme SPLI, qui permet cette variété d’interventions depuis 2001, a démontré son efficacité et sa
pertinence par son caractère qui met le milieu communautaire au centre de l’analyse des besoins par territoire et de la
formulation des actions à développer.
Dans une enquête menée récemment par le RSIQ, 117 organismes issus de 15 régions différentes du Québec
développent des projets venant en aide à plus de 50 000 personnes en situation en itinérance ou à risque de l’être. On
dénombre également 300 postes d’intervenants financés par la SPLI, dont une grande partie sont aujourd’hui
potentiellement menacés car ne rentrant pas dans des projets de « logement d’abord ».
Le RSIQ demande donc au gouvernement fédéral de revoir cette réorientation du programme. Il interpelle également
le gouvernement du Québec pour qu’il intervienne au plus vite pour que, dans le cadre de l’Entente Canada-Québec
sur la SPLI, celle-ci garde son caractère généraliste et communautaire, et ainsi continuer à apporter les différentes
réponses nécessaires aux personnes itinérantes dans les différentes régions.
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