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Quelle année! Je n’ai que des remerciements à faire pour 
cette année qui a été des plus occupée…Un début d’année 
qui nous a demandé à tous de nous dépasser malgré l’incon-
nu, passer d’ajustements en ajustements, de réévaluer cons-
tamment si nous répondions adéquatement aux besoins des 
personnes dans les circonstances et à réajuster le tir lors des 
nouvelles annonces gouvernementales. Faire en sorte de ré-
pondre rapidement et efficacement aux nouvelles mesures 
annoncées pour poursuivre notre mission. À vous tous, 
membres de la TIRS, un immense bravo pour vous être dépas-
sés et avoir su faire la différence, une fois de plus, pour toutes 
ces personnes que nous accompagnons! 

 

Dès le début de l’année 2020-2021, il y a eu de belles mobilisations de la part des partenaires qui ont fait en 
sorte que les personnes les plus vulnérables n’ont pas été mises de côté. De beaux projets ont vu le jour et 
tous ceux qui étaient déjà présents avant ont su ajuster leurs services pour aider les personnes en situation 
d’itinérance et demeurer aidants et actifs. Toutes les croyances et valeurs que nous portons ont été mises 
de l’avant pour faire ce que nous faisons très bien depuis longtemps; répondre aux besoins des personnes 
du mieux possible. 

Merci à la permanence, les membres du CA, les membres et les partenaires de la Table Itinérance Rive-Sud 
pour votre implication! Merci à vous tous qui êtes impliqués de près ou de loin avec la TIRS. Vous avez été 
nombreux à nous démontrer combien vous êtes concernés et vous n’avez pas hésité à déployer les énergies 
nécessaires et ainsi, s’assurer de ne laisser personne pour compte. Maintenant, nous savons que même en 
temps de pandémie, nous sommes prêts à nous mobiliser et continuer d’offrir la possibilité d’améliorer les 
conditions de vie des personnes que nous desservons et porter la parole de la réalité de l’itinérance sur la 
Rive-Sud. 

La lutte est loin d’être terminée mais ensemble nous n’hésiterons pas à nous relever les manches. Nous dé-
butons la nouvelle année avec une journée de réflexion pour notre plan d’action à venir. Beaucoup de 
choses restent à faire et nous croyons très fort qu’en étant partie prenante du processus, notre contribution 
collective rendra encore plus forte notre TIRS et les organismes qui sont impliqués. 
 
Sonia Langlois 
Présidente 

Mot de la présidente 
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Quelle année tout simplement incroyable! Dès le début de 2020, la pandé-

mie de COVID-19 nous est tombée dessus. Pendant l’année qui a suivi, 

tous nos membres ont dû se réinventer pour venir en aide à leurs usagers 

malgré les pénuries de main-d’œuvre, l’épuisement professionnel, les in-

quiétudes concernant le financement et les différentes consignes sani-

taires imposées par le gouvernement. Ils l’ont fait avec brio et résilience, 

certains en télétravail et d’autres sur le terrain, auprès des usagers et usa-

gères. 

La pandémie n’a laissé aucun répit à plusieurs de nos membres. Au con-

traire, pour ceux dont les services étaient considérés comme essentiels, le 

travail s’est poursuivi et s’est complexifié. Dès le début de la crise, ils ont dû composer avec une réduction 

des services offerts par les organismes. En outre, les déplacements ont beaucoup diminué, et l’ensemble des 

services publics et privés a été suspendu. Au printemps dernier, une quarantaine de personnes en situation 

d’itinérance ont alors trouvé refuge dans la station de métro Longueuil. Cet événement a été le début d’une 

vaste mobilisation des partenaires. Groupes communautaires et institutions, tout le monde a travaillé main 

dans la main, sept jours sur sept, pour créer, s’adapter, construire, intervenir. Depuis ce temps, la mobilisa-

tion se poursuit. 

En matière de visibilité, l’itinérance n’avait jamais autant attiré l'attention des médias. À plusieurs reprises, 

nous avons eu droit à une couverture médiatique dans la grande région de Montréal et l’agglomération de 

Longueuil. Nous espérons d’ailleurs que cette visibilité mettra davantage en lumière le travail remarquable 

accompli par nos groupes communautaires. 

Je tiens à souligner que cette mobilisation a été rendue possible grâce au soutien du conseil d’administration 

de la TIRS, et je l’en remercie. Au cours de l’année 2020-2021, il s’est réuni à plus de douze reprises sur la 

plateforme Zoom. Ses membres se sont investis corps et âme pour assurer la continuité des services. Ils ont 

été disponibles en tout temps pour veiller au bon déroulement de nos activités et de nos initiatives. 

Il reste encore énormément de travail à faire. Les différentes organisations auront à composer longtemps 

avec les conséquences de la crise et les effets de la gestion de la pandémie sur les populations auxquelles 

nous venons en aide. Toutefois, avec l’imagination, la créativité et la volonté des partenaires, je suis certain 

que nous saurons tous relever cet important défi au cours des prochaines années. 

En terminant, j’adresse des remerciements tous particuliers à ma collègue Hélène Bordeleau, qui s’est litté-

ralement plongée dans le travail sans compter ses heures pour soutenir les membres et les partenaires de la 

TIRS et collaborer avec eux. La TIRS a beaucoup de chance d’avoir une employée aussi dévouée, efficace et 

professionnelle. 

Je vous invite vivement à prendre connaissance du Rapport d’activités 2020-2021 qui montre bien tout le 

chemin parcouru durant l’année par notre organisation. 

 

Gilles Beauregard 

Coordonnateur 

Mot du coordonnateur 
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Présentation de la Table Itinérance Rive-Sud 

Mission 
La mission de la TIRS est de regrouper les organismes œuvrant sous l’un ou l’autre aspect dans la  
recherche de solutions à la problématique des personnes itinérantes ou à risque de le devenir. 
 

 

Objectifs 
- Défendre et promouvoir les intérêts de ses membres et des personnes en situation d’itinérance et les 
représenter ; 
- Maintenir un réseau d’entraide, d’information et de concertation composé d’individus, d’organismes et 
de regroupements d’organismes afin d’améliorer les conditions de vie des personnes en difficulté et des 
personnes itinérantes ; 

- Diminuer le phénomène de l’itinérance ; 

- Contribuer à l’insertion sociale de ces personnes et à l’élimination de la pauvreté ; 

- Favoriser l’échange, le développement et le transfert des connaissances et expertises ; 

- Favoriser la participation et la prise de parole des personnes itinérantes. 

 

 
Territoire desservi 
Tous les membres doivent se situer sur le territoire de la Rive-Sud de Montréal, soit : L’Agglomération de 
Longueuil, la MRC de la Vallée-du-Richelieu, la MRC de Marguerite-D’Youville, la MRC de Roussillon et 
Kahnawake. 
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Tel que le prévoit les règlements généraux de la TIRS, la corporation est constituée d’un conseil d’adminis-
tration composé de cinq personnes élues parmi ses membres. Ils se sont réunis à dix sept reprises en 2020
-2021, un record depuis la naissance de la Table. Nous vous les présentons. 

 

Membres du Conseil d’administration 2020-2021 

- Sonia Langlois - Présidente, Directrice générale de l’Antre-Temps 

- Danielle LeBlanc-Vice-présidente, Directrice générale du Le Repas du Passant 

- André Bilodeau - Secrétaire-trésorier, Directeur général du Réseau d’Habitations Chez Soi 

- Hugo Blanchard Administrateur, Directeur des opérations à Macadam Sud 

- Mélanie Bourque Administratrice, Directrice générale d’Hébergement l’Entre-Deux 

- Nous soulignons le départ en novembre dernier de Danielle Goulet qui s’est impliquée pendant plusieurs 

années au sein de la TIRS. De la part de tous les membres et partenaires, nous la remercions  pour toutes 

ces années d’implication. 

 

Les principaux dossiers qui ont retenus notre attention cette année sont  

Le support et le suivi des demandes des membres de la TIRS / La préparation des réunions régulières de la 

TIRS / Le support des mesures d’urgences comme le centre de jour / Le déploiement des programmes de 

financement de Vers un chez-soi régulier, Covid-19, de grande chaleur et de grand froid sur notre terri-

toire / Les relations avec les CISSS Montérégie-Centre & Montérégie-Est / L’évaluation du coordonnateur /

La gestion des affaires courantes de la corporation 

 

Assemblée générale extraordinaire et assemblée générale annuelle 
- Nous avons tenu une Assemblée générale extraordinaire suivi de notre Assemblée générale annuelle le 
26 novembre 2020 sur la plate-forme Zoom, en présence de 31 personnes. 

Vie démocratique 
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Vie démocratique 

 

Assemblées régulières des membres de la TIRS 

La TIRS s’est donnée une structure pour tenir au moins quatre assemblées par année. Ces assemblées visent 
à créer une synergie entre les groupes de notre territoire, connaître et collaborer ensemble pour l’avance-
ment de dossiers communs et prendre des positions collectives. 
 
Les assemblées régulières : Nous avons tenu cinq (5) assemblées régulières. 
(11 juin / 15 octobre /10 décembre /4 février 21 / 11 mars 21). 
 

Les principaux dossiers qui ont retenus notre attention cette année sont : 
 La pandémie et ses effets / Les mesures d’urgences mise en place / Les mesures sanitaires / Les différents 
programmes de Vers un chez-soi réguliers et Covid-19 / Les relations avec les CISSS-Centre & Est/ Vaccina-
tion du personnel et des usagers et usagères / Les subventions grandes chaleurs et grands froids / La pénu-
rie du personnel / L’épuisement du personnel / La Nuit des sans-abri 2020 de Longueuil. 

Liste des membres actifs (21) 

- Abri de la Rive-Sud 

- Alternative Centregens 

- Bureau de Consultation Jeunesse Longueuil 

- Carrefour le Moutier 

- Centre d’action bénévole La Mosaïque 

- Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs de Saint

-Bruno-de-Montarville 

- Collectif de Défense des Droits de la Montérégie 

- Comité logement Rive-Sud 

- Émissaire 

- Hébergement la Casa Bernard-Hubert/le Relais 

- Hébergement l’Entre-Deux 

- Hébergement Maison de la Paix 

- La Boîte à Lettres de Longueuil 

- L’Antre-Temps 

- Le Havre à nous / Our Harbour 

- Le Repas du Passant 

- Maison de Jonathan 

- Maison Jacques-Ferron 

- Macadam Sud 

- Pavillon l’Essence Ciel 

- Réseau d’Habitations Chez Soi 

Liste des membres associés (9) 

- CDC Marguerite-d’Youville 

- CISSS Montérégie-Centre 

- CISSS Montérégie-Est 

-  CISSS Montérégie-Ouest 

- Entraide pour hommes 

- Office Municipal d’Habitation de Longueuil 

- Place à l’emploi 

- Service de Police de l’Agglomération de 

Longueuil 

- Ville de Longueuil 

Les membres de la TIRS 
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Vie démocratique 

 
Plan d’action 2020-2022 comprenant 6 axes d’intervention 

(Adopté par les membres le 12 mars 2020) 

 

 

Les axes : 

Vie Associative : 

Consolider et animer la vie associative de la TIRS. 

Fonctionnement de la TIRS : 

Consolider et améliorer le fonctionnement de la TIRS. 

Logement : 

Faciliter l’accès au logement aux personnes sans domicile fixe ou à risque en Montérégie (Hébergement d’ur-

gence, logements sociaux). 

Services de santé et de services sociaux : 

Améliorer l’accès aux différents services de santé aux personnes sans domicile fixe ou à risque en Montéré-

gie. 

Cohabitation : 

Combattre les préjugés et favoriser une cohabitation sociale et harmonieuse. 

Judiciarisation, prévention, éducation, intégration sociale, revenu et insertion professionnelle : 

Consolider et développer des actions en lien avec les éléments de cet axe. 
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La grande mobilisation 

La grande mobilisation 2020 – COVID-19 

L’urgence sanitaire occasionnée par la COVID-19 a nécessité la création, en avril 2020, de nouvelles instances 
de concertation pour soutenir, entre autres, l’accès aux ressources d’hébergement d’urgence dans la com-
munauté pour les personnes en situation d’itinérance. 

La Table Itinérance Rive-Sud a participé à la création de ces nouvelles instances, et la mise en œuvre rapide 
des mesures d’urgence permettant de remédier à des situations préjudiciables a mobilisé diverses res-
sources au sein des organisations. 

C’est ainsi que le comité inter-réseaux de l’agglomération de Longueuil a été créé en mars 2020 pour faire 
face aux urgences reliées à la COVID-19. Par la suite, des sous-comités d’action COVID-19 (cellules d’urgence) 
ont été créés et avaient pour mandat d’instaurer des mesures à l’intention des populations vulnérables 
(personnes aînées, personnes itinérantes ou à risque de l’être, personnes immigrantes, jeunes et familles, 
etc.). Ces sous-comités COVID-19 ont vu le jour alors que de nombreuses tables de concertation avaient ré-
duit leurs activités. 

En avril 2020, la Table Itinérance Rive-Sud et la Ville de Longueuil ont créé un comité d’action en itiné-
rance appelé le Comité de gestion des sites - en itinérance. La TIRS anime et soutient cette cellule d’ur-
gence. Nous travaillons sur divers enjeux tels que la situation à la station de métro Longueuil, les besoins 
d’hébergement d’urgence, l’accès au dépistage, les problèmes de consommation, de santé mentale, de 
désorganisation, etc.). 

 Comité de gestion des sites en itinérance 

(Cellule d’urgence) 

Comité inter-réseaux de l’agglomération 

 de Longueuil 
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La grande mobilisation 

Projet du Centre de jour temporaire à Longueuil 
En mars 2020, la pandémie a forcé les organismes Macadam Sud, l ’Abri de la Rive-Sud et Le Repas du Pas-

sant à fermer leur centre de jour. Parallèlement à cela, on a constaté au mois d ’avril une augmentation 

très importante de la fréquentation de la station de métro Longueuil. Une quarantaine de personnes en 

situation d’itinérance qui s’y étaient réfugiées. En raison du manque de moyens, de main-d’œuvre et 

d’espace, ces organismes craignaient de ne pas pouvoir soutenir leurs clientèles déjà vulnérables en 

pleine pandémie de COVID-19. 

Le Repas du Passant, l’Abri de la Rive-Sud, la Ville de Longueuil, le Service de police de l’agglomération de 

Longueuil (SPAL), le CISSS Montérégie-Est, le diocèse de Saint-Jean-Longueuil et la permanence de la TIRS 

ont collaboré pour ouvrir un centre de jour temporaire dans l’église Notre-Dame-de-Grâces située au 700, 

boulevard Sainte-Foy, à Longueuil. Ce projet a vu le jour grâce à une subvention d ’urgence COVID-19 de 

Centraide du grand Montréal, qui a octroyé très rapidement une somme de 60  000 $ au projet. Dans son 

montage financier, la permanence de la TIRS avait proposé de verser un salaire de 25  $ l’heure aux inter-

venants et intervenantes du centre de jour, ce que Centraide a accepté. Grâce à l ’importante contribution 

des CISSS de la Montérégie-Est et de la Montérégie-Centre ainsi que du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, 

qui ont dégagé du personnel pour appuyer le projet, nous avons pu recruter des intervenants et interve-

nantes. Les professionnels prêtés par les trois organismes ont progressivement laissé leur place à une 

nouvelle équipe d’intervention. Le Repas du Passant, la CDC AL et la TIRS ont collaboré afin d ’établir les 

horaires de travail. Ce travail de mobilisation a été une grande réussite, car en très peu de temps, tous 

ces partenaires ont réussi à mettre en place une ressource d ’urgence pour les personnes en situation 

d’itinérance. 

L’ouverture du site a eu lieu le vendredi 24 avril 2020 grâce à la collaboration de Macadam Sud, du Repas du 

Passant, de l’Abri de la Rive-Sud, des CISSS de la Montérégie-Centre et de la Montérégie-Est, du Service de 

police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), de la Ville de Longueuil, de la fabrique de la paroisse Saint-

Antoine-de-Padoue (diocèse de Saint-Jean-Longueuil) et du Réseau de transport de Longueuil (RTL). 

Il faut aussi souligner le soutien de plusieurs autres partenaires, dont Hébergement la Casa Bernard-Hubert, 

l’Antre-Temps, le Réseau d’Habitations Chez Soi, Moisson Rive-Sud et la CDC de l’agglomération de Lon-

gueuil. 

Au mois de mai, Macadam Sud et Le Repas du Passant, deux de nos partenaires, ont aussi mis sur pied un 

projet d’hébergement d’urgence pour les nombreuses personnes en situation d’itinérance sur le territoire. 

C’est ainsi que le projet La Halte du Coin fut créé avec la collaboration d’un troisième partenaire, Héberge-

ment la Casa Bernard-Hubert. Ce refuge à haut seuil d’itinérance a ouvert ses portes le 3 août 2020 dans 

l’église Notre-Dame-de-Grâces. Donc, le centre de jour et le nouveau refuge occupent les mêmes installa-

tions et offrent trois repas par jour et l’hébergement d’urgence. 
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La grande mobilisation 

 

Comité de gestion des sites en itinérance (cellule d’urgence) 

Depuis le début du mois d’avril 2020, nous siégeons au Comité inter-réseaux de l’agglomération de Longueuil 

pour remédier aux problèmes causés par la pandémie. 

Le Comité de gestion des sites en itinérance a donc été créé dans ce contexte et il s’est réuni pour la pre-

mière fois le 16 avril 2020. 

Ce comité d’urgence réunit une quinzaine de partenaires du territoire qui se sont rencontrés à vingt reprises 

pendant l’année. Les rencontres avaient lieu une fois par semaine, puis deux fois par mois, les jeudis après-

midi. Nous nous sommes ajustés constamment afin de répondre aux différentes urgences qui survenaient 

sur le terrain, ainsi qu’aux problématiques vécues dans les organismes et sur les sites extérieurs 

(augmentation de la consommation, problèmes de santé mentale, problèmes de cohabitation sociale, trans-

port vers les centres de dépistage, accès au Wifi, etc.). 

Le travail de ce comité d’action favorise la résolution rapide des problématiques du quotidien vécues par les 

populations vulnérables. Il facilite l’échange d’informations et l’application de mesures conjointes ou com-

plémentaires, selon les situations qui se présentent. 

D’ailleurs, au début de l’année 2021, la Ville de Longueuil a proposé aux partenaires d’installer pour la pre-

mière fois une halte-chaleur à la station de métro Longueuil. La fermeture du métro la nuit, jumelée au 

couvre-feu en vigueur, a nécessité la mise sur pied d’un lieu sécuritaire pour les personnes en situation d’iti-

nérance dans ce secteur. Du 15 janvier au 29 mars 2021, cette halte-chaleur pouvait accueillir cinq personnes 

de 20 h à 5h30. 

Finalement, depuis le 23 avril 2020, Hélène Bordeleau, organisatrice communautaire de la TIRS, compile 

quotidiennement les données statistiques qualitatives et quantitatives recueillies dans les différents sites 

pour avoir une vue d’ensemble du portrait des réalités et des problématiques vécues sur le terrain par les 

équipes d’intervention. Les partenaires, soit la Halte du Coin, l’Abri de la Rive-Sud, le Service de police de 

l’agglomération de Longueuil, l’équipe mobile-proximité du CISSS Montérégie-Est et du CISSS Montérégie-

Centre, ainsi que la TIRS collaborent à cette cueillette de données statistiques. 

 

Bravo à toutes et tous pour cette belle mobilisation et cette grande collaboration ! 
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La grande mobilisation 

LA TIRS EN CHIFFRES EN 2020-2021 

En période de pandémie de COVID-19 

 

- 343 bilans quotidiens (du 23 avril 2020 au 31 mars 2021) 

- 14 réunions du Comité de coordination du Centre de jour 

- 20 réunions du Comité de gestion des sites en itinérance 

- 26 réunions du Comité inter-réseaux de l’agglomération de Longueuil 

- 1 rencontre entre la Démarche pour l’alliance pour la solidarité de Longueuil (DASAL) et le Comité inter-

réseaux de l’agglomération de Longueuil 

- 6 réunions du sous-comité Résilience de l’agglomération de Longueuil 

- 5 réunions des délégués et déléguées des régions en itinérance de la TROC-Montérégie 

 

 

 

 

Participation des partenaires pour le déploiement  

des services 

Nos centres d’hébergement en itinérance 
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La grande mobilisation 

Équipe mobile-proximité du CISSS Montérégie-Centre 
Ouverture le 3 août 2020  du refuge 

la Halte du Coin  

Ouverture du Centre de jour temporaire le 23 avril 2020  

pour les personnes en situation d’itinérance 

Site pour la trajectoire des cas jaunes et rouges  en itinérance 

au Motel La Siesta 

Site pour la trajectoire des cas jaunes et rouges en itinérance 

Abri de la Rive-Sud, hébergement d’urgence en itinérance 
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Comité itinérance femmes 

Ce comité a été créé en 2015. Après un an de pause en raison de la pandémie, il a repris ses travaux le 
27 janvier dernier, et de nouveaux membres s’y sont joints. Treize organisations siègent maintenant au 
comité qui s’est réuni à deux reprises. Présentement, une équipe élabore un plan de travail axé sur des 
actions à court terme pour l’année 2021-2022 afin de répondre aux besoins des femmes en situation ou 
à risque d’itinérance sur le territoire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontres sur le cadre de collaboration SRA TIRS 

Le projet du cadre de collaboration Stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA) a débuté en 2015 

avec la participation de six partenaires, et la permanence de la TIRS assure la coordination du projet. 

 

 Les partenaires : Macadam Sud, Hébergement La Casa Bernard-Hubert, l’Abri de la Rive-Sud, l’Antre-

Temps, Le Repas du Passant et le Réseau d’Habitations Chez Soi. 

 

L’approche SRA consiste à fournir un logement permanent aux personnes qui vivent une situation d’iti-

nérance afin de les aider à sortir de la rue ou des refuges d’urgence, puis à leur offrir des services d’ac-

compagnement adaptés à leurs besoins. 

 

Les partenaires (directions et équipes d’intervention) se sont rencontrés à deux reprises, soit à l’au-

tomne et à l’hiver, afin de coordonner les services d’accueil, de référence et d’information, de soutien à 

l’obtention d’un logement et au maintien en logement afin de mieux répondre aux besoins des usagers 

et usagères qui fréquent ces ressources. Cette entente se poursuivra pendant encore un an, soit d’avril 

2021 à mars 2022. 

Rencontre Interaction TIRS 

Nous avons organisé une Rencontre Interaction le 1er décembre 2020 en collaboration avec le Comité 

Résilience de l’agglomération de Longueuil. Cette activité d’échanges et de réflexion portait sur l’état 

de la situation dans nos organisations en temps de pandémie et sur la manière dont nous vivons cette 

pandémie. L’animation fut assurée par Roxanne Deniger, co-coordonnatrice de l’organisme L’Arc-en-

ciel des Seigneuries de Varennes et membre de la Table de concertation en santé mentale de la Rive-

Sud. Près d’une douzaine de participants et participantes ont pu ainsi s’informer et discuter. 

Nos comités et projets 
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Comité de la Nuit des sans-abri de Longueuil – 2020 

Pour la première fois en 22 ans, nous avons dû annuler notre événement en présentiel à cause de la pan-

démie. 

 

En septembre 2020, pour notre 22e édition, nous avons réalisé en trois semaines seulement une vidéo de 

sensibilisation avec des partenaires. Nous avons donc innové en présentant un événement Facebook avec 

la dynamique participation du comédien Vincent Graton, porte-parole de notre événement. Le thème na-

tional 2020 était « L’itinérance parfois invisible, mais bien réelle ! » 

 

La TIRS a donc invité ses membres et partenaires à participer au projet en réalisant de courtes vidéos de 

témoignages. Nous avons obtenu une réponse fantastique malgré ce délai serré (14 organismes, 

44 participants et participantes, plus de 700 mentions « J’aime», plus de 130 commentaires en direct et 

environ 4000 visionnements). 

 

La Boîte à lettres de Longueuil et Macadam Sud ont réalisé un montage de photos prises par des partici-

pants et participantes sur la réalité de l’itinérance, et nous l’avons intégré à la vidéo. Cette vidéo, d’une 

durée de 22 minutes, a été présentée en direct sur la page Facebook de la NSA de Longueuil le vendredi 

16 octobre 2020 à 19h. 

Les membres du comité organisateur 2020: 

La Boîte à Lettres de Longueuil / Collège Notre-Dame-de-Lourdes / David Blanchard, citoyen / Macadam 

Sud / Ville de Longueuil / Table Itinérance Rive-Sud. 

 

 

 

 

 

 

Nos comités et projets 
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Partenariat entre la TIRS et le Groupe l’Itinéraire 

En juin 2016, nous avons établi un partenariat entre la TIRS, le groupe l’Itinéraire et la Ville de Longueuil 

afin d’implanter le projet sur le territoire de Longueuil. Cette entente permet à des camelots de vendre la 

revue, en tant que travailleurs autonomes, dans les bibliothèques du territoire de Longueuil.  

 

À cause de la pandémie qui a sévi en 2020 et 2021, les camelots n’ont pas pu travailler. Nous souhaitons 

qu’ils puissent reprendre très bientôt la vente de la revue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos projets 
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Liste des cliniques d’impôts de l’agglomération de Longueuil 2020 

 

Depuis plusieurs années, la Table Itinérance Rive-Sud' et une intervenante de l’Entraide chez nous, font la 

mise à jour de la liste des cliniques d’impôts des organismes (12 ressources) de l’Agglomération de Longueuil. 

Celle-ci est envoyée dans l’ensemble des organisations sur le territoire. Elle est extrêmement en demande 

auprès des différentes organisations et très utilisée. 

 

 

 

 

 

Outil: Clinique d’impôts 2020 
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Nos représentations 

 

 

 

 

Dates Activités Organismes 

03-06-20 Présentation du nouveau projet La 
Halte du Coin 

Macadam Sud 

Le Repas du Passant 

Hébergement la Casa Bernard-Hubert 

11-06-20 Lancement de la recherche : Condi-
tion de vie et d’habitation de 1000 mé-

nages locataires de l’agglomération de 
Longueuil 

Coalition des organismes de l’agglomération de 
Longueuil pour le droit au logement 

22-06-20 Assemblée générale annuelle Carrefour le Moutier 

17-09-20 Fête de la rentrée Corporation de développement communautaire 
de l’agglomération Longueuil 

21-09-20 Assemblée générale annuelle Hébergement Maison de la paix 

25-09-20 Assemblée générale annuelle Réseau Solidarité Itinérance du Québec 

01-10-20 Assemblée générale annuelle Abri de la Rive-Sud 

08-10-20 Assemblée générale annuelle Macadam Sud 

19-10-20 Conférence de presse La Halte du Coin 

27-10-20 Assemblée générale annuelle CAB Les p’tits bonheurs de Saint-Bruno 

  
10-11-20 

Table ronde sur le financement  
fédéral en logement 

Ministère de la Famille, des Enfants et du Déve-
loppement social et la Société canadienne d’hypo-

thèques et de logement 

02-12-20 Assemblée générale annuelle TROC-Montérégie 

08-12-20 Assemblée général annuelle Boîtes à Lettres de Longueuil 

09-12-20 Assemblée général annuelle Maison Jacques-Ferron 

  
25-01-21 

Conférence de presse virtuelle sur 
la priorisation de la vaccination en 

itinérance 

RSIQ & des partenaires / 

97 présences 

  

08-02-21 
Rencontre d’information de la 

Croix-Rouge Canada sur un projet 
pilote en réponse à la COVID-19 

Comité Inter-réseaux de l’agglomération de  
Longueuil 

  
  

15-02-21 

Rencontre avec la députée Sherry 
Romanado et sa directrice, 

 Catherine Brigden 

pour discuter du programme Vers 
un chez-soi 

Bureau de la Députée fédérale de la  
circonscription Longueuil / 

Charles-LeMoyne 

23-02-21 Présentation du projet  
La Maison de l’accueil 

Comité de la Maison de l’accueil 

 

24-02-21 
Rencontre avec la députée  

Catherine Fournier et l’attachée 
politique Lysa Belaïcha 

Bureau de la Députée provinciale du comté  
Marie-Victorin 
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 Comité directeur intersectoriel de lutte à l’itinérance en Montérégie 

Le Comité directeur intersectoriel assure la mise en œuvre du plan d’action en itinérance de la Montérégie 

en décidant des actions prioritaires à mettre en œuvre sur son territoire pour prévenir et réduire l’itiné-

rance. Ce comité est sous la responsabilité de l’équipe en itinérance du CISSS Montérégie-Centre. Il regroupe 

des représentants des tables communautaires et des représentants institutionnels en itinérance du territoire 

de la Montérégie. 

 

Le Comité s’est réuni une seule fois durant l’année 2020-2021 parce que l’équipe itinérance du CISSS Monté-

régie-Centre a consacré beaucoup de temps à travailler avec nous pour implanter des mesures directes sur 

le terrain et pour gérer de nombreuses enveloppes de projets consacrés à l’itinérance, par exemple Vers un 

chez-soi, adapté à la COVID-19, et Vers un chez-soi régulier. 

La TIRS continue à représenter ses membres en siégeant à ce comité aviseur et en intervenant dans les nom-

breux processus de financement.  

 

 

Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil (CDC AL) 

 

La CDC AL est un acteur incontournable, reconnu et indispensable de la communauté. 
Elle a été très active dès le début de la pandémie et a organisé plus de vingt rencontres d’échanges durant 
cette période. Avec le Bureau du développement social et communautaire de Longueuil, elle est à l’origine 
de la création d’un comité multisectoriel d’urgence appelé comité inter-réseaux. La CDC AL nous a aidés lors 
de l’installation du centre de jour temporaire pour personnes en situation d’itinérance au printemps 2020. 
Elle a aussi continué de travailler sur ses projets en cours, par exemple sa collaboration avec la Démarche de  
l’Alliance pour la solidarité  pour l’agglomération de Longueuil (DASAL), le Développement social Vieux-
Longueuil (DSVL) et le Comité de coordination et vigilance (CoCo Vigie). 
 
La TIRS a participé à toutes les démarches initiées par la CDC AL. La proche collaboration entre les deux orga-

nisations assure une meilleure complémentarité et un arrimage plus étroit des actions sur le terrain. 

Participation aux différentes concertations du territoire 
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Coalition des organismes de l’agglomération de Longueuil pour 

le droit au logement 

Depuis plusieurs années, la TIRS fait partie de cette coalition qui intervient sur le territoire de l’Aggloméra-

tion de Longueuil dans le domaine du logement social. 

Cette table de concertation de l’agglomération de Longueuil prend position et revendique le droit au loge-

ment , revendique et soutient le développement de logements sociaux, prend position et défend les mal-

logés, fait la promotion des droits des locataires et revendique des mesures pour les faire respecter. 

En tout, la COALDL s’est réunie à trois reprises pendant l’année. Nous espérons que la Coalition sera plus ac-

tive en raison du contexte actuel de pénurie de logements. De l’avis de la TIRS, l’enjeu du logement est une 

priorité pour les personnes itinérantes ou à risque d’itinérance. Les deux coordonnateurs permanents de la 

TIRS participent aux rencontres de la Coalition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-comité de la Coalition « Un Toit pour tous » 

Ce sous-comité travaille à la réalisation d’un projet concret d’habitations qui offrira une alternative aux per-

sonnes qui résident dans la maison de chambres Chez Lise, à Longueuil, ou à d’autres personnes ayant des 

besoins semblables. 

À la fin de l’année 2020 , la maison de chambres Chez Lise a été vendue à des intérêts privés. Bien que l’en-

treprise conserve son caractère social, nous n’en sommes pas moins inquiets du changement possible de vo-

cation de cet établissement. Il est un maillon essentiel dans la chaîne de l’offre de services sur notre terri-

toire. 

Participation aux différentes concertations du territoire 

Rencontre de la Coalition  des organismes de l’Agglomération 

de Longueuil pour le droit au logement le 12 novembre 2020 
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Participation aux différentes concertations du territoire 

 

Démarche de l’Alliance pour la solidarité de l’agglomération de Longueuil  (DASAL) 

En partenariat avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ainsi qu’avec la Table de 

concertation régionale de la Montérégie , la Démarche de l'Alliance pour la solidarité de l'agglomération de 

Longueuil (DASAL) vise à sortir de la pauvreté les personnes les plus défavorisées en encourageant la mobili-

sation des milieux et la participation sociale des individus et des familles à faible revenu. 

Dans l’agglomération de Longueuil, la DASAL joue le rôle d’une gouvernance territoriale intersectorielle et est 

soutenue par le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS). La DASAL a pour objectif de concrétiser des ini-

tiatives locales et supra locales en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Elle est compo-

sée d’un comité de partenaires qui regroupe une trentaine d'acteurs du milieu issus des secteurs communau-

taire, municipal et institutionnel.  

En 2020-2021, le comité s’est réuni à trois reprises et les principaux sujets à l’ordre du jour ont été le traite-

ment des demandes de financement, le compte-rendu des travaux des tables de concertation territoriales 

locales ainsi que l’élaboration de la méthode de travail pour : 1) concevoir le plan d’action de l’agglomération; 

2) définir le contenu et l’approche permettant de solliciter l’appui d’autres bailleurs de fonds. 

La TIRS participe à cette démarche de concert avec les autres partenaires du milieu communautaire et institu-

tionnel afin d’assurer que les principes de démocratie, de transparence et d’équité soient respectés. 

 

Table de Développement Social Vieux-Longueuil (DSVL) 

En partenariat avec la DASAL, et grâce à l’important soutien de la CDC de l’agglomération de Longueuil, la 

Table de Développement organise à l’intention des acteurs du milieu une série d’activités dont l’objectif est 

de définir les priorités et les stratégies d’intervention qui répondront aux besoins identifiés sur le territoire 

du Vieux-Longueuil. 

Un budget de 2 049870$  sur deux ans est prévu pour financer des projets dans le cadre de ce processus. De-

puis deux ans, une centaine de personnes provenant de différentes organisations participent aux activités. 

Les deux coordonnateurs permanents et plusieurs membres de la Table Itinérance Rive-Sud y collaborent ac-

tivement. 

C’est lors de ces grandes rencontres que s’officialise le dépôt des projets. Cette année, la Table de Dévelop-

pement s’est réunie à deux reprises, et au cours de la dernière rencontre, elle a reçu et validé les projets des 

promoteurs qui seront officiellement déposés auprès de la DASAL. 

Une fois de plus, la TIRS a été présente tout au long du processus pour assurer la conformité de la démarche. 
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Participation aux différentes concertations du territoire 

 

  

 

 

 

 

 

 

CoCo Vigie (DSVL) 

Le Comité de coordination et vigilance (CoCo Vigie) a pour mandat d’assurer la coordination de DSVL, ainsi 

que de surveiller l’émergence de problèmes sociaux sur le territoire de l’arrondissement du Vieux-Longueuil. 

Les travaux de ce comité sont appuyés par les agents et agentes de la CDC AL. Le CoCo Vigie est majoritaire-

ment composé d’organismes communautaires du territoire. 

En 2020-2021, le CoCo Vigie s’est réuni à cinq reprises pour poursuivre sa démarche en vue de définir ses 

priorités, de développer des plans d’action liés à ces priorités et de classer les projets par ordre de priorité. 

Cinq sous-comités d’action ont été créés: logement, cadre bâti, infrastructures et environnement, ressources 

pour les citoyens et citoyennes, et Travailler, apprendre et se développer et vivre ensemble. 

Le coordonnateur de la TIRS siège à ce comité de coordination. 
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Site Web de la Table Itinérance Rive-Sud 
 

La Table Itinérance Rive-Sud a mis son site Web en ligne en avril 2019. Présenté sur la plateforme Wix.com, 
ce site permet d’informer et d’outiller les membres et les partenaires. 
De plus, sous l’onglet « Les membres », des liens permettent d’accéder aux sites Internet de nos membres. 
 

Les pages Facebook 

Nous gérons actuellement deux pages Facebook : celle de la Table Itinérance Rive-Sud et celle de la Nuit des 

sans-abri de Longueuil. Nous pouvons compter sur l’appui de Nancy Gagnon de la Maison Jacques-Ferron, 

l’une de nos membres, pour alimenter les pages Facebook. 

 

Statistiques de la page Facebook de la TIRS : 

- Mention « J’aime » : de 507 à 571 (augmentation annuelle de 64) 

- Abonnements : de 507 à 595 (augmentation annuelle de 88) 

 

Statistiques de la page Facebook de la Nuit des sans-abri de Longueuil : 

- Mention « J’aime » : de 619 à 720 (augmentation annuelle de 101) 

- « Abonnements » : de 620 à 726 (augmentation annuelle de 106) 

 

Activités médiatiques 

En 2020-2021, la permanence de la TIRS a fait l’objet d’une quarantaine d’activités médiatiques sous forme 

d’entrevues, de communiqués de presse, d’articles de journaux et de reportages, alors qu’on en compte ha-

bituellement une dizaine par année. Les principaux thèmes abordés étaient les nouvelles ressources en iti-

nérance, les mesures sanitaires mises en place en temps de pandémie et la Nuit des sans-abri de Longueuil 

2020. 

Communications 

Entrevue avec l’animatrice de TVRS pour discuter du  

dossier de l’itinérance avec le coordonnateur de la TIRS 
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Articles de presse sur l’itinérance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communications 
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Membres du CA et la permanence du Réseau Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ) 2020-2021 

 
Les 7 Membres du CA : 
- Maxime Couillard Président / Organisateur communautaire au Regroupement d’aide aux itinérants et 

itinérantes de Québec 

- Josianne Grenier / Vice-présidente / Adjointe au développement financier au Projet Intervention Prosti-

tution Québec 

- Gilles Beauregard / Secrétaire -trésorier / Coordonnateur de la TIRS à Longueuil 

- François Savoie / Administrateur / DG de la Hutte-Hébergement d’urgence à Terrebonne 

- Caroline Dufour /Administratrice / Directrice stratégie et impact social de Dans la rue 

- Mélissa Roy / Administratrice / Coordonnatrice du Collectif régional en itinérance de l’Outaouais (CRIO) 

- Annie Savage / Administratrice / Directrice du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de 

Montréal (RAPSIM) 
 

La permanence : 
- Laurie Bacro:   Coordonnatrice (jusqu’en juin 2020) 

 -Boromir Vallée Dore:  Coordonnateur (depuis novembre 2020) 

- Alain Bernier:   Organisateur communautaire 

 

Le RSIQ est composé de 15 tables de concertations régionales en itinérance et d’une dizaine de membres 

associés totalisant ainsi plus de 350 organismes à travers le Québec. Le réseau organise des actions et des 

mobilisations afin de défendre les droits des personnes en situation d'itinérance, d'améliorer leurs condi-

tions de vie et de permettre aux organismes d'aide de réaliser leur mission. 

 

La Table Itinérance Rive-Sud est demeurée un membre très actif au sein du RSIQ. D’abord, elle y a délégué 

son coordonnateur pour siéger sur son conseil d’administration. Celui-ci a participé aux assemblées géné-

rales avec de nombreux représentants-es et à de nombreuses autres activités comme la Table des régions, 

le suivi sur les dossiers de Vers un Chez-Soi et de la Politique en itinérance 2020-2025. 

-Principaux dossiers 

Augmentation du nombre d’administrateurs au conseil d’administration du RSIQ / Embauche d’une nou-
velle coordination/Financement du RSIQ / Programme Vers un chez-soi (1ière/2e/3e /4ième Vague) / Cam-
pagne de vaccination / Dossier du couvre feu pour les itinérants-es / Plan d’action en itinérance du Qué-
bec / Entente Canada-Québec. 

Nos regroupements 
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TROC-Montérégie 

 

La Table Itinérance Rive-Sud est membre de la Table régionale des organismes communautaire communé-

ment appelé la TROC-Montérégie. Nous avons participé à son assemblée générale annuelle et à différentes 

activités. 

De plus, la TROCM coordonne la Table des délégués des organismes qui travaillent en itinérance et qui re-

groupe six tables de concertation sur le territoire de la Montérégie. La permanence y siège à titre de délé-

guées. 

 

La TROC-Montérégie a été très active en organisant de nombreuses activités en lien avec l’’itinérance et ses 
délégués-es. 
 
Principaux dossiers 
Suivi sur les mesures sanitaires / La Vaccination / Programme Vers un chez-soi (1ière/2e/3e /4ième Vague) / 
L’accès coordonné/ Besoins divers en itinérance / Le financement des groupes. 
 

 

 

Nos regroupements 

Rencontre des délégués-es en itinérance des différentes Table en  

itinérance de la Montérégie 
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Voici les 14 partenaires financiers qui ont appuyé la mission 
de la TIRS cette année 

 
• Service Canada – Programme Vers un Chez-Soi pour le financement de son projet SRA 

• Centraide du Grand Montréal pour le centre de jour temporaire 

• CISSS Montérégie-Centre– Programme Vers un chez-soi 

• CISSS Montérégie-Centre– Programme grande chaleur 

• Fondations Philanthropiques Canada pour le télétravail 

 

Contributions de nos députés-es provinciaux et fédéraux 

 

Un grand Merci à nos députés-es provinciaux 

- Gaétan Barrette, Député du comté de La Pinière 

- Lionel Carmant, Député du comté de Taillon 

- Catherine Fournier, Députée du comté de Marie-Victorin 

- Ian Lafrenière, Député du comté de Vachon 
 
- Nicole Ménard, Députée du comté de Laporte 

Un grand Merci à nos députés-es fédéraux 

- Stéphane Bergeron, Député de Montarville 

- Alexandra Mendès, Députée de Brossard/Saint-Lambert 

- Sherry Romanado, Députée de Longueuil/Charles-LeMoyne 

- Denis Trudel, Députés de Longueuil/Saint-Hubert 

Financement de la TIRS 
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L’année 2020-2021 n’a vraiment pas été une année comme les autres. Dès le début, les groupes communau-

taires nageaient en pleine l’incertitude, car tout le monde se demandait si la pandémie aurait un impact sur 

le financement des organismes. Heureusement, les offres de financement ont été bonifiées. Nous vous les 

présentons ici, puisque la TIRS a conseillé et soutenu ses membres pour qu’ils obtiennent des subventions. 

 

- Centraide du Grand Montréal / Fonds d’urgence (avril et mai 2020) : 120 000 $ 

 

- CISSS de la Montérégie-Centre / Vers un chez-soi COVID-19-phase 1 (juillet 2020) : 609 903 $ 

 

- CISSS de la Montérégie-Centre / Mesures en cas de chaleur extrême (juillet 2020) : 43 789 $ 

 

- CISSS de la Montérégie-Centre / Mesures en cas de grand froid (hiver 2020-2021) : 116 357 $ 

 

- CISSS de la Montérégie-Centre / Vers un chez-soi COVID-19-phase 2 (décembre 2020) : 342 582 $ 

 

- Fondations philanthropiques Canada (FPC) (janvier 2021) : 105 000 $ 

 

- CISSS de la Montérégie-Centre/ Vers un chez-soi régulier 2021-2022 / bonification (avril 2021) : 120 000 $ 

 

- CISSS de la Montérégie-Centre / Vers un chez-soi COVID-19-Phase 3 (avril 2021) : 1 302 582 $ 

 

- Démarches de l’Alliance de solidarité de l’agglomération de Longueuil-DASAL (2021) : 600 000 $. 

 

Nous avons obtenu du financement à neuf reprises pour un montant total de 3 360 213 $. Ces sommes sup-

plémentaires ont été investies dans la lutte à l’itinérance dans l’agglomération de Longueuil. Ce sont donc 

vingt groupes communautaires qui ont pu en bénéficier. 

 

La TIRS et ses membres se sont montrés extrêmement vigilants et se sont assurés que chacun d’entre eux 

profite de ces opportunités, et que la lutte à l’itinérance reçoive sa part du financement durant l’année 2020

-2021. 

Subventions en itinérance 
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Plusieurs de nos membres nous ont quitté ou sont entrés en poste 
au cours de l’année 2020-2021 

 
 Nous vous les présentons : 
 
Départs : 
 
- Charlotte Gilbert : Animatrice en alphabétisation populaire et responsable des communications, La Boîte 

à Lettres de Longueuil (nouveau défi en juin 2020). 

- Michèle Ouimet : Organisatrice communautaire au CISSS Montérégie-Centre (retraite le 4 décembre 

2020). 

 

Nous souhaitons la bienvenue à : 

- Serge Bélisle : Nouvel organisateur communautaire au CISSS Montérégie-Centre qui est entré en fonction 

en décembre 2020. 

- Gaëtan Brière : Le 1er février 2021, entrée en fonction comme Directeur des opérations à la Halte du Coin. 

- Stéphanie Rondeau : Le 8 février, pour un poste contractuel avec la TIRS  

Table Itinérance Rive-Sud 
670 rue Saint-Jean 
Longueuil J4H 1W4 

438-504-5202 
www.tirs.ca 

https://www.facebook.com/TableItineranceRiveSud 
https://www.facebook.com/nuitdessansabrideLongueuil 

Bienvenue & bonne continuité 



 

Membres actifs et associés de la Table Itinérance Rive-Sud 


