
RÉSEAU SOLIDARITÉ ITINÉRANCE DU QUÉBEC (RSIQ) 

CAMPAGNE LETTRES POUR LA BONIFICATION DU PROGRAMME 

FÉDÉRAL STRATÉGIE PARTENARIAT LUTTE CONTRE L'ITINÉRANCE (SPLI) 

 

Chers membres et partenaires du RSIQ (La TIRS est membre active),  

Suite à la réorientation de la Stratégie des Partenariats de Lutte à l’Itinérance 

(SPLI) par le gouvernement conservateur, l’offre de services essentiels dans de 

nombreux organismes a été réduite ou coupée ou va l’être au 31 mars 2016 et 

des milliers de personnes en situation ou à risque d’itinérance ne sont plus 

rejointes par les initiatives de la SPLI.  

Le Parti Libéral du Canada a toujours appuyé par le passé la demande pour 

une augmentation du budget de la SPLI, il est aussi à l’origine du programme 

SPLI.  

Durant la campagne et suite à l’élection du nouveau gouvernement, de 

nombreux députés ainsi que leur chef ont fait mention de leur volonté à 

augmenter le financement en matière de lutte à l’itinérance et à revenir à une 

approche basée sur les besoins des collectivités locales.  

Le RSIQ a écrit au Ministre Duclos afin de lui demander une rencontre, nous 

avons marché par centaines à Ottawa le 20 novembre dernier pour faire savoir 

au gouvernement fédéral qu’il était urgent d’agir en matière de lutte à 

l’itinérance et de logement social.  

Il est maintenant temps de solliciter le ministre Duclos et votre député fédéral afin 

que la lutte à l’itinérance figure dans les priorités du gouvernement libéral. Le 

discours du Trône est prévu pour vendredi 4 décembre, il est urgent d’agir. 

La démarche est très simple et ne prend que 5 minutes : 

→     Envoyer un courriel au ministre Duclos — jean-yves.duclos@parl.gc.ca — et à 

votre député en copie conforme (CC) en copiant l’objet et le texte du courriel à partir 

du document ci-joint et en personnalisant vos informations. Vous pouvez ajouter des 

éléments si vous le souhaitez. 

mailto:jean-yves.duclos@parl.gc.ca


→     Voici comment trouvez le nom de votre député et son adresse courriel : tapez le 

nom de votre circonscription dans l’outil de recherche de députés sur le site 

http://www.parl.gc.ca/. Une adresse courriel devrait y figurer lorsque vous cliquez sur le 

nom du député. En général, l’adresse courriel suit cette règle : prénom.nom@parl.gc.ca. 

Si vous ne connaissez pas votre circonscription, vous pouvez utiliser l’outil suivant pour 

le trouver à l'aide de votre code postal : http://goo.gl/nP0DVh   

→     S’il vous plait, inclure l’adresse info@rsiq.org ou le courriel de votre table 

régionale dans les copies conformes afin que nous puissions suivre l’avancement de la 

campagne. 

 Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par courriel : info@rsiq.org 

Merci de votre collaboration pour prévenir et réduire l’itinérance. 

   

Jean-François Mary, coordonnateur 

Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec 

1431 rue Fullum, bureau 204 

Montréal (QC), H2K 0B5 

Tel : 514 861-0202 

www.rsiq.org 
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