
 

 

 

OBJECTIFS : Réunir les acteurs de la région qui ont une clientèle en situation d’itinérance ou à risque de 

l’être, afin de circonscrire les besoins en matière d’itinérance dans la région. Ce comité propose des 

solutions à court, moyen et long terme. 

 

 Tenue de 5 rencontres régulières ; 

 Participation à deux Assemblées des membres du RSIQ. 

 Plusieurs membres du comité ont participé au Colloque « Nuances d’itinérance » à Sherbrooke. 

 Participation à une rencontre de la Table itinérance de Sherbrooke 

 Participation de trois membres au Comité stratégique intersectoriel régional en itinérance de l’Estrie 

 

Le comité a intégré l’organisme OASIS Santé mentale à titre de nouveau membre. Il bénéfice toujours d’une 

représentation du bureau fédéral de Shefford suite au changement de gouvernement à Ottawa. Dans le cadre 

de la refonte du territoire, des liens ont été établis avec les acteurs estriens. 

 

Nombreux travaux ont été réalisés cette année. Voici un résumé des réalisations du comité sur les 

différents dossiers. 

 

Analyses sur les besoins prioritaires en itinérance 

 

 Finalisation du rapport d’analyse portant sur la quantification des cinq besoins prioritaires issue de 

l’analyse de L’État des services en itinérances sur le territoire de la Haute-Yamaska, produit en 2011 

 Les cinq besoins prioritaires en itinérance sur notre territoire sont évalués à environ 1,4 millions $ 

par année ;  

 Représentations politiques et publiques découlant du rapport d’analyse : 

 Sortie médiatique du rapport durant la campagne électorale fédérale ; 

 Large couverture médiatique du rapport et diffusion, dont une entrevue à la télé de Radio-

Canada Estrie ; 

 Annonce de Justin Trudeau de bonifier la SPLI lors de son passage à Granby en campagne 

électorale ; 

 Utilisation du rapport lors des représentations pré-budgétaires au fédéral et provincial ; 

 Bonification de 50% de la SPLI pour deux ans (10 millions $ pour le Québec). 

 

Politique en itinérance et plan d’action interministériel – financement provincial 

 

Québec adoptait en février 2014 la Politique nationale de lutte à l’itinérance - Ensemble, pour éviter la rue et 

en sortir. Celle-ci concevait une approche transversale des différents ministères en prévoyant la formation 

d’une table interministérielle à Québec en plus de la formation de comités directeurs intersectoriels dans 

chacune des régions.  Le mandat de ceux-ci est de coordonner les travaux régionaux et d’assurer un suivi au 

plan d’action ministériel découlant des cinq axes d’intervention de la Politique.  Le comité itinérance s’est 
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http://www.gasph-y.net/quantification-des-besoins-prioritaires-en-haute-yamaska.html
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201510/06/01-4907396-trudeau-courtise-les-granbyens.php
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/itinerance-dans-le-budget-federal-2016--un-investissement-accru-573137361.html
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-846-03F.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-846-03F.pdf


impliqué à différents niveaux sur les suites de cette politique, notamment à travers le Comité stratégique 

intersectoriel régional en itinérance de l’Estrie (comité directeur). 

 

 Participation à 3 rencontres du Comité stratégique intersectoriel régional en itinérance de l’Estrie et 

à trois rencontres du sous-comité chargé d’élaborer un plan d’action régional (3 membres) ; 

 Analyse du plan d’action interministériel en itinérance en fonction des besoins priorisés en Haute-

Yamaska ; 

 Intégration d’objectifs propres aux besoins de la Haute-Yamaska au plan d’action régional de l’Estrie 

; 

 Démarche pré-budgétaire au provincial : production et dépôt d’un document synthèse présentant les 

besoins et les priorités remis dans le cadre d’une rencontre avec du député provincial de Granby, 

M. François Bonnardel. 

 

Stratégie de partenariats de lutte à l’itinérance (SPLI) – financement fédéral 

 

Le GASP a assuré un suivi serré sur ce dossier qui a connu une année tumultueuse avec la perte du 

financement de 80 000$ au Passant. 

 

 Participation à la cueillette d’information sur les impacts de la SPLI sur le territoire de l’Agence de la 

Santé et des services sociaux de la Montérégie ; 

 Le CAB de Waterloo et Le Passant ont reçus l’appui du comité pour reconduire les projets financés 

; 

 Projet de dépannage alimentaire au CAB de Waterloo reconduit par la SPLI ; 

 Projet de consolidation d’hébergement d’urgence au Passant refusé : 11 lits coupés, plus de 1000 

demandes refusées en cours d’années ; 

 Lettre ouverte dénonçant le recul en matière de lutte à l’itinérance suite aux coupures de service au 

Passant ;  

 Campagne d’appui pour tenter de retrouver les sommes perdues au Passant ; 

 Participation à une campagne de lettre au Ministre Duclos du RSIQ visant la bonification de la SPLI 

et le maintien d’une variété d’approches ; 

 Participation de deux membres du comité itinérance à la consultation pré-budgétaire du bureau 

fédéral de Shefford ; 

 Production et dépôt d’un mémoire remis dans le cadre de la consultation pré-budgétaire du bureau 

fédéral de Shefford; 

 Bonification de 50% de la SPLI pour deux ans annoncé au budget (10 millions $ par année pour le 

Québec). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réseau solidarité itinérance du Québec (RSIQ) 

 

Le comité itinérance assure une représentation au Réseau solidarité itinérance du Québec (RSIQ) depuis 

nombreuses années. Ayant revendiqué la Politique provinciale en itinérance, adoptée en 2014, et actif 

également sur le financement fédéral en itinérance (SPLI), le RSIQ cumule nombreux gains ces dernières 

années, notamment en ayant revendiqué la Politique nationale en itinérance adoptée en 2014.  

 

 Participation à la cueillette des données (par questionnaire) en vue des 3e états généraux en 
itinérance 

 Participation aux Assemblées régulières et Assemblée générale 

 Participation à l’activité « Les 3e états généraux en itinérance » lors d’un forum à Montréal 
 

Recherche sur l’itinérance des femmes en Haute-Yamaska 

 

Le comité a appuyé la sortie publique de la recherche « L’itinérance des femmes en Haute-Yamaska » portée 

par Entr’elles visant à préciser les difficultés et les stratégies propres aux femmes itinérantes.  

Liens avec l’Estrie 

 Participation à une rencontre de la Table itinérance Sherbrooke (TIS) 

 Rencontres avec différents organismes liés à l’itinérance situés à Sherbrooke 

 Participation à un Forum sur l’itinérance à Sherbrooke 

 Participation au Comité stratégique intersectoriel régional en itinérance de l’Estrie 
 

COMITÉ SUR LES TRAVAUX COMPENSATOIRES A GRANBY (CTCG) 

Le Comité sur les travaux compensatoires à Granby (CTCG) s’est réuni une seule fois durant l’année. Il a 

finalisé son rapport d’analyse qui confirme que Granby se place en dernière position en comparaison avec 

12 autres villes de taille similaire sur le plan du nombre de travaux compensatoires attribués par habitant. 

Plusieurs regroupements, avocats et hauts fonctionnaires ont été rejoints dans le cadre des travaux d’analyse. 

Tous se sont montrés préoccupés de la faible application de l’article 333 du code de procédures pénales. La 

grande majorité ont formulé un appui forme à la démarche du CTCG, notamment la Ligue des droits et libertés, 

la Clinique Droits devant du RAPSIM et l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec.  

La recommandation principale du rapport vise à intégrer des critères pour favoriser l’accès aux travaux 

compensatoires pour les personnes à faible revenu ou ayant des particularités. Les travaux de représentation 

ont été amorcés en mars 2016 auprès des instances municipales et de la cour municipale pour tenter 

d’intégrer des critères. 

MERCI aux membres du Comité sur les travaux compensatoires à Granby ! 

Nancy Melanson : Collectif de défense des droits de la 

Montérégie  

Madeleine Ferland : Maison Joins-toi 

Sylvain Dupont : CDC de la Haute-Yamaska Bruno Paré : OPEX 

Roxana Cledon : CUISSS de l’Estrie – CHUS  Julie Rivet : Marc Valence, Partage Notre-

Dame 

Isabelle Tardif : Justice alternative et médiation Nicolas Luppens : GASP 

Sarah Tremblay : Maison des jeunes La Barak (Impact 

de rue) 

 

 

http://www.rsiq.org/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000174/
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/rapport_et_pistes_pour_un_mod%C3%A8le_multidimensionnel_dintervention_janvier_2015.pdf
http://liguedesdroits.ca/
http://www.rapsim.org/130/CliniqueeDroitseDevant.montreal
http://www.asrsq.ca/


PROJET « IMPACT DE RUE » : UNE COALITION EST NÉE ! 

 

Impact de rue est une nouvelle coalition de travail rue en Haute-Yamaska découlant du projet de consolidation 

du travail de rue financé par le Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale (PARSIS). Au 

terme de son mandat, le consultant engagé avec la subvention a déposé un rapport dressant un état de la 

situation du travail de rue sur le territoire et formulant des recommandations. Parmi celles-ci, était fortement 

recommandée la création d’une structure de concertation sous forme de comité directeur. Les organismes 

rassemblés ont demandé l’appui du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et du GASP afin de mettre en place cette 

structure qui allait agir à titre de répondant mais également dans la recherche d’une consolidation et d’une 

harmonisation de la pratique.  

 

À travers les sept rencontres tenues en cours d’année, le groupe s’est doté d’un plan d’action, d’un nom et 

d’un mandat et travaillera cette année à harmoniser les outils statistiques et à finaliser un document de 

présentation afin de trouver des appuis à plusieurs niveaux.  

 

MERCI aux partenaires d’Impact de rue ! 

Marie-Ève Houle : Maison des jeunes La Barak Julie Rivet : Partage Notre-Dame 
Martin Couture : Maison des jeunes l’Exit  
Jérôme Savary : Consultant PARSIS 

Mathieu Charland-Faucher : CIUSSS de l’Estrie - 
CHUS 

 Nicolas Luppens : GASP 
 

 

  



L’ITINERAIRE À GRANBY : UNE ANNÉE DE CONSOLIDATION 

 

La revue de rue L’itinéraire a débuté son implantation à Granby en 2015 suite à une demande d’un camelot 

exerçant ses activités dans une autre ville et désirant vendre à Granby. Le projet s’est structuré en cours 

d’année avec les éléments suivants : 

 Le Partage Notre-Dame a intégré officiellement L’itinéraire à ses services. L’organisme s’occupe 

des camelots et des commandes avec le bureau de Montréal ; 

 Le GASP continue d’apporter son soutien en tant que promoteur et facilitateur ; 

 Un second camelot s’est joint au projet ; 

 Extension du nombre d’intersections passant de 6 à 9 et des horaires les soirs de fin de semaine ; 

 8 sorties médiatiques locales, dont un reportage à la télé de Radio-Canada Estrie ; 

 Davantage d’informations sur notre site en cliquant ici. 

 

MERCI aux collaborateurs de L’Itinéraire ! 

Bertrand Derome : Camelot de l’itinéraire à Granby 
Samuel Lapointe Chayer : Camelot de l’itinéraire à 
Granby 

Julie Rivet et Marc Valence : Partage Notre-Dame 
Nicolas Luppens, Patrick Beauregard : GASP 

Yvon Massicotte et Shawn Bourdage : L’itinéraire 
(Montréal) 
Marc Brien : Capitaine du service de Police de 
Granby 

Robert Riel : Ville de Granby 

 

  

http://www.gasph-y.net/litineacuteraire.html
http://www.gasph-y.net/litineacuteraire.html


COMMUNICATIONS du comité Itinérance Haute-Yamaska 

 

Les analyses et projets issus du comité itinérance ont été diffusés à travers 15 sorties médiatiques, dont 2 

entrevues sur les ondes de Radio-Canada Estrie. Les thèmes abordés dans les médias concernaient la 

SPLI (5), L’Itinéraire (5) et la démarche de quantification des besoins prioritaires en itinérance (5). Rappelons 

que Justin Trudeau a été questionné sur l’analyse des besoins prioritaires et s’est alors engagé à bonifier 

l’enveloppe en itinérance. Celle-ci a été bonifiée de 10%, soit de 10 millions $ au Québec pour deux ans.  

 

 

ORIENTATIONS 2016-2017 du comité itinérance Haute-Yamaska 

 

 Participer au Comité stratégique intersectoriel régional en itinérance de l’Estrie, alimenter et assurer 

un suivi du plan d’action régional ;  

 Dresser un portrait de l’évolution des services en itinérance ; 

 Assurer un suivi et poser des actions sur la Stratégie de partenariats de luttes à l’itinérance (SPLI), 

notamment sur les 10 millions $ supplémentaires alloués au Québec ; 

 Poser les actions découlant du rapport d’analyse sur l’accès aux travaux compensatoires ; 

 Assurer un suivi du magazine de rue L’Itinéraire ; 

 Continuer à créer des liens avec les organismes communautaires et les concertations en Estrie ; 

 Assurer un suivi avec la ressource Le Tandem ; 

 Appuyer et soutenir le projet d’accès aux sanitaires au centre-ville de Granby du Partage Notre-

Dame ; 

 Évaluer, en collaboration avec le service de Police, la possibilité d’implanter un programme de « 

patrouille mixte » ; 

 Poursuivre la participation au RSIQ : 

 Organiser un lancement local des 3e états généraux en itinérance au Québec ;  

 Participer aux campagnes portées par le RSIQ (SPLI et suites à la Politique en itinérance) 

 Rester à l’affût du contexte socio-politique et poser des actions au besoin. 
 

MERCI aux membres du comité itinérance ! 

Steve Bouthillier : MHPD Le Passant Anny Leduc : RI Le Tandem 
Roxana Cledon, Patrick Poulin, Myriam Lussier: 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Mélanie Tremblay : OASIS santé mentale  
Éliane Trottier-Dupuis : L’Envolée 

Annick Lamy : MDJ L’Exit Julie Rivet, Karine Roy : Partage Notre- 
Sylvie Martin : Transition pour elles Dame 
Derek Tremblay : Auberge sous mon toit Marie-Ève Houle Sarah Tremblay : MDJ La Barak 
Josée Archambault : CAB de Waterloo  
Sophia Cotton : Entr’Elles  

Nicolas Luppens, Nicolas Gauthier, Patrick 
Beauregard : GASP 

Edgar Villamarin-Bautista et Serges Ruel : Bureau 
du député federal de Shefford 

 

 

 

 


