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Un mot de la présidente  

 

Nous avons débuté l’année avec une journée réflexion sous 

le thème d’une communauté engagée pour lutter contre 

l’itinéraire. Une journée inspirante pour le futur! C’est plus de 

45 personnes qui y ont participé. Ce n’est pas souvent que 

nous pouvons nous réunir ensemble et échanger entre nous 

sur la vision que nous avons pour la TIRS, assembler toutes 

nos énergies et être en mesure de nous projeter encore plus 

loin et poursuivre notre but commun; lutter contre l’itiné-

rance. 

C’est avec 29 membres et partenaires impliqués que nous 

avons su encore une fois cette année démontrer que nous 

sommes des acteurs incontournables dans la cause qui nous 

unis et que nous croyons à la possibilité d’améliorer les con-

ditions de vie des personnes que nous desservons. 

Après 9 ans d’engagement, le coordonnateur Marco Carpinteyro est parti relever de nouveaux dé-

fis. Merci Marco, nous te souhaitons la meilleure des chances pour la suite. Nous accueillons Gilles 

Beauregard qui prend la relève et poursuit le travail en concertation avec beaucoup d’enthou-

siasme! 

Merci à vous, la permanence, les membres du CA, les membres et les partenaires de la Table Itiné-

rance Rive-Sud pour votre implication! Vous êtes nombreux à être présents et engagés lors des tra-

vaux dans la cause de l’itinérance et participez activement aux comités, aux assemblées régulières 

et même lors d’événements, telle que notre 20e Nuit des sans-abri de Longueuil. Cela démontre 

une grande volonté à travailler ensemble et faire avancer les enjeux qui nous interpellent dans 

cette cause. 

L’année qui s’amorce est déjà bien occupée. Nous la débutons, entre autre, avec une journée de 

réflexion sur l’itinérance en collaboration avec la TROC-Montérégie qui nous aidera à avoir un por-

trait plus complet des situations en Montérégie et des enjeux vécus en itinérance. Nous réfléchirons 

collectivement aux actions à prendre et aux dossiers à venir. Il va sans dire que le travail ne 

manque pas, et la contribution de chacun sera précieuse tout au long de l’année. 

Sonia Langlois 

Présidente 
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Un mot du coordonnateur 

 

 

En poste depuis janvier 2019, ma période d’intégration est 

maintenant chose du passé.  C’est dans une perspective de 

se tourner vers le futur  que j’écris ce mot premier mot comme 

coordonnateur de la TIRS. 

 

J’entrevois maintenant le futur avec enthousiasme.   Les défis 

à la Table Itinérance Rive-Sud sont nombreux .  Il faut d’abord 

assurer sa survie financière.   Actuellement, la TIRS est finan-

cée à 92 % par Service Canada avec un mandat spécifique 

jusqu’en mars 2021.  Il faut donc, en plus de trouver du finan-

cement, s’assurer que le futur financement ne nous contraint 

pas à travailler sur des mandats trop spécifiques et nous laisse la liberté dans nos choix d’actions. 

 

La solidarité, la mobilisation, la motivation et la collaboration des membres seront au cœur de mes 

préoccupations. 

 

C’est pourquoi, j’ai volontairement demandé de retarder l’adoption du nouveau plan d’action 

2019-2020 pour nous permettre de faire un exercice plus complet avec le conseil d’administration 

dans un premier temps.  Nous compléterons le processus avec une participation active de tous les 

membres.  Bien entendu,  ce cheminement devra tenir compte des anciennes actions  qui ont été  

menées par la TIRS comme l’activité bilan de la CELCI en mai 2018,  le Lac à l’épaule du CA en 

2016 et autres. 

 

Je souhaite aussi  que nous travaillions en étroite collaboration et en complémentarité avec les dif-

férentes concertations locales et régionales comme la CDC de l’agglomération de Longueuil, la 

Table de concertation en santé mentale de la Rive-Sud, la Table de concertation des groupes de 

femmes en Montérégie, la TROC Montérégie et le Réseau Solidarité Itinérance Québec (RSIQ).   

 

Je voudrais  remercier  le conseil d’administration de la Table Itinérance pour leur confiance et leur 

support depuis mon embauche. Un autre grand merci à Hélène Bordeleau, agente de développe-

ment de la TIRS, pour son implication et Jade Fulton stagiaire en éducation spécialisée du Cégep 

Champlain qui s’est jointe à nous en mars 2019 pour une période de 5 mois. 

 

Je compte sur la participation de tous les membres réguliers et associés pour faire de la TIRS une 

concertation riche, enrichissante et agréable  pour tous.  

 

Longue vie à la Table Itinérance Rive-Sud et au travail en commun ! 
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Nos comités 

 

Comité Itinérance femmes 

Depuis le mois de mai 2018, les membres du comité ont poursuivi leurs travaux sur les principaux en-

jeux concernant l’itinérance des femmes pour une meilleure compréhension du phénomène, une 

meilleure connaissance des services existant sur le territoire pour les femmes et une validation des 

services manquants. 

En janvier 2019, les membres du comité ont organisé la deuxième rencontre de réseautage pour les 

organismes de la Montérégie travaillant avec des femmes en situation ou à risque d’itinérance. 

Quelles actions pouvons-nous mettre de l’avant ensemble en vue d’un développement de solu-

tions collectives et quels sont alors les partenaires qui peuvent s’impliquer ? En présence de 30 per-

sonnes et trois panelistes, soit Mélanie Bourque d’Hébergement l’Entre-Deux, Marie-Christine Plante 

de Carrefour pour Elle et Mélanie Lajoie du SPAL qui ont présenté des exemples de situations com-

plexes dans le cadre de leurs interventions. Puis, les participants et participantes ont travaillé en 

ateliers sur comment soutenir et outiller les intervenants et intervenantes, comment développer une 

communauté de pratique, réfléchir sur les liens entre le milieu institutionnel et le milieu communau-

taire, sur les besoins de logements, etc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Hébergement femmes 

 

Créé en juin 2017, le comité a travaillé à développer un projet d’hébergement avec de petits ap-

partements supervisés pour un séjour de six mois maximum. Ce service d’hébergement permettrait 

aux femmes sans domicile fixe de stabiliser leur situation pour une transition vers un logement auto-

nome avec du soutien communautaire. Le comité  se rencontra vers la fin août 2019 pour décider 

des suites à donner au projet. 

Brunch-Réseautage du comité le 23 janvier 2019 à Boucherville 
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Comité Stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA) 

 

À l’automne 2015, six organismes se sont joints au programme Stabilité résidentielle avec accompa-

gnement (SRA) qui a été mis en place avec des partenaires. Ce projet consiste à procurer un loge-

ment permanent aux personnes qui vivent une situation d’itinérance afin de les aider à sortir de la 

rue ou des refuges d’urgence, puis à leur offrir des services d’accompagnement selon leurs besoins. 

Les partenaires sont : le Repas du Passant, L’Abri de la Rive-Sud, Macadam-Sud, Hébergement 

l’Antre-Temps, le Réseau d’Habitations Chez Soi, Hébergement la Casa Bernard Hubert. 

Objectifs du programme : 

-Coordonner des services adaptés aux besoins des personnes en situation d’itinérance susceptibles 

de s’engager dans une démarche pour faciliter l’accès à un logement permanent et le maintenir ; 

-Améliorer leur qualité de vie. Dormir dans un lieu chaud, ne plus avoir peur des agressions et /ou 

des vols, développer un réseau de soutien de base ; 

-Améliorer leur santé physique et mentale, en plus de stabiliser ou réduire leurs symptômes de dé-

pendance. 

La TIRS organise et anime des rencontres régulières afin de discuter de cas complexes avec les 

équipes d’intervention des six partenaires. 

Le résultat attendu de septembre 2015 à mars 2019, intégrer et maintenir en logement 360 per-

sonnes. Nous avons dépassé cet objectif ! 

L’entente a été reconduite pour une période de deux ans, soit jusqu’au 31 mars 2021. 

Nos Comités 
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Nos comités 

Comité SPAL – TIRS / Projet de gestion de l’intoxication 

 

Depuis mars 2017, le comité Service de Police de l’Agglomération de Longueuil-TIRS a travaillé sur 

un projet de gestion de l’intoxication pour la Montérégie. L’objectif consiste à diminuer l’achalan-

dage dans les urgences hospitalières et offrir un meilleur service aux personnes en situation d’itiné-

rance et en période de consommation sur le territoire. Car le dégrisement ne nécessite pas un 

service d’urgence mais plutôt une surveillance médicale. 

Grâce au travail de Rachel Perreault, Chef de service en dépendance du CISSS M-Ouest et ses 

collègues, nous avons déposé un projet de gestion de l’intoxication selon une approche bio-

psycho-médicale aux directions des trois CISSS de la Montérégie en janvier 2019. 

Au départ, le projet devait être développé par l’entremise du Centre de dépendances Virage. 

Sachant que cela prendrait plus de 5 ans à se réaliser,  le CISSS M-Ouest a décidé d’aller en ap-

pel de projet au début de l’été 2019 avec un financement d’environ 750 000$ annuellement. Les  

groupes communautaires seront donc interpellés sous peu. 

Comité SPAL– TIRS 

Le comité s’est réuni quatre fois durant l’année.  Au début de l’année 2019 , comme le SPAL a 

entrepris un large processus de consultation sur leurs services auprès de la communauté et des 

différentes organismes, la TIRS a décidé d’attendre les conclusions de la consultation avant de 

poursuivre les travaux du comité. 

Comité Aviseur de la CELCI 

La CELCI : Une Communauté engagée pour lutter contre l’itinérance. 

Une journée bilan et perspectives a été organisée le 29 mai 2018 au restaurant l’Ancêtre de St-

Hubert six ans après la création, en 2012, de la CELCI avec la participation de plus de 40 per-

sonnes. 

Les recommandations qui en sont ressorties touchaient principalement notre mode de fonction-

nement et les prises de position en assemblée régulière. Dès l’automne, nous avons donc modifié 

notre fonctionnement d’assemblées régulières afin de prévoir plus d’espace pour discuter 

d’enjeux communs et de partage d’outils et d’expertise. 

 

Comité des sages 

Ce comité, formé de quatre citoyens avait déposé un document à l’automne 2017 aux membres 

du conseil d’administration. Ces réflexions avaient été présentées aux membres de la TIRS lors 

d’une assemblée régulière. La nouvelle coordination souhaite relancer la réflexion pour l’implica-

tion et la participation des citoyens-es dans les différentes organisations dès 2019-2020. Les ac-

tions à entreprendre sont à préciser. 
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Nos projets 

Comité de la Nuit des sans-abri de Longueuil - 2018 

20e édition 

L’événement en était à sa 20e édition le vendredi 19 octobre 2018 au parc St. Mark 

dans le Vieux-Longueuil. Le Comité organisateur avait concocté une belle pro-

grammation composé de témoignages, d’une Marche de solidarité accompagné 

par le groupe de percussion Zuruba, du spectacle de jonglerie avec le feu de Fire-

crackers Collectif et la participation de 25 organisations à la deuxième édition du Village commu-

nautaire dont le Collège Notre-Dame-de-Lourdes.  L’événement a rejoint, encore, plus de 400 per-

sonnes et près de vingt-cinq bénévoles se sont impliqués le jour de l’événement. 

Merci aux membres du Comité organisateur 2018 : L’Antre-Temps / Alternative Centregens / L’Abri 

de la Rive-Sud / la Boîte à lettres de Longueuil / Table Itinérance Rive-Sud.  

Nous tenons aussi à remercier Monsieur Denis Trudel, comédien et citoyen de Longueuil pour son 

implication comme porte-parole et animateur pour les deux dernières années. 
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Comités 
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L’Abri Postal 

 

Le projet de l’Abri Postal permet d’offrir un casier postal gratuit pour la clientèle en situation de vul-

nérabilité dans l’Agglomération de Longueuil pour les personnes sans domicile fixe. Actuellement, 

195 personnes adultes en situation d’itinérance sont inscrites dont 169 hommes et 26 femmes. Ce 

service est ouvert tous les jours de la semaine et du soutien est offert sur place. 

Ce service, développé en concertation avec des membres et partenaires de notre regroupement, 

répond clairement aux multiples besoins des personnes en situation d’itinérance. En 2019, la TIRS a 

développé une entente avec l’Abri de la Rive-Sud pour lui permettre de gérer le projet dans son en-

tièreté. 

Ce projet a reçu du financement d’une fondation privée pour la poursuite du service en 2019-2020. 

 

 

Nos projets 

Un grand merci aux deux personnes qui ont travaillé pour le projet cette année : 

Alain Bernier & Venessa Laurencelle-Fortin 
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Nos projets 

Partenariat entre la TIRS et le Groupe l’Itinéraire 

 

La TIRS entame la 4e année de partenariat avec le groupe l’Itinéraire. Ce projet permet à 

des participants de nos organismes de vendre le magazine L’itinéraire sur le territoire de 

Longueuil. En 2018-2019, c’est quatre camelots qui ont vendu environ 4000 revues dans les 

différentes bibliothèques de Longueuil et lors de certains événements. Depuis le tout dé-

but du projet , la gestion était sous la responsabilité de la TIRS. Soucieux  de rester dans sa 

mission la TIRS a développé une entente, dans un premier temps, avec l’Abri de la Rive-

Sud et puis avec l’organisme d’Un Couvert à l’autre, en janvier 2019, pour la gestion des 

camelots. Toutefois, la TIRS demeure le signataire du protocole d’entente avec la Ville de 

Longueuil. 

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) continue d’offrir son soutien en offrant trois 

passes mensuelles d’autobus pour les camelots. 

Un remerciement spécial à Alain Bernier et Venessa Laurencelle-Fortin, intervenants res-

ponsable de la gestion quotidienne du projet, ainsi qu’à Yves Dufour et Frédéric Gallant, 

Régisseurs à la Ville de Longueuil. Ces personnes nous ont aidé à assurer le bon fonction-

nement du projet pour 2018-2019. 
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Nos collaborations 

Comité Directeur intersectoriel de lutte à l’itinérance en Montérégie 

La TIRS continue à représenter ses membres à ce comité aviseur. Notre rôle consiste à apporter 

notre expertise et à offrir notre collaboration pour atteindre les objectifs du plan d’action interminis-

tériel 2015-2020. 

Ce comité s’est réunit à trois reprises durant l’année 2018-2019. En plus de suivre le plan d’action, les 

principaux dossiers abordés sont : 2e dénombrement des itinérants au Québec, le projet pilote Ser-

vice Résidentiel avec Accompagnement en Montérégie, dossier de la carte Régie de l’Assurance 

Maladie du Québec, et le centre de gestion de l’intoxication (dégrisement). 

Comité des partenaires – programme Sentinelles 

La TIRS participe à ce comité depuis sa création. Sous l’égide du Carrefour le Moutier, ce réseau de 

sentinelles s’adresse aux citoyens et citoyennes qui, face à la détresse d’autrui, ont à cœur le souci 

de jouer un rôle actif dans la communauté. Le Comité des partenaires collabore par ses différentes 

expertises au développement et à la consolidation de ce réseau unique. 

Corporation de Développement Communautaire de l’Agglomération de Longueuil  

Nous participons régulièrement aux différents travaux de la CDC de l’Agglomération de Longueuil, 

regroupement multisectoriel d’organismes communautaires. 

 

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

La TIRS assure une représentation et une collaboration dans ce regroupement afin de coordonner 

nos efforts dans la réalisation de projets. 

Cette table de concertation de l’Agglomération de Longueuil : Prend position et revendique le 

droit au logement / Prend position et défend les mal-logés / Revendique et soutient le                   

développement de logements sociaux / Fait la promotion des droits des locataires et revendique 

des mesures pour les faire respecter. 

 

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

Ce comité travaille sur la réalisation d’un projet concret d’habitations qui pourra offrir une alterna-

tive aux personnes qui résident à la Maison de chambres Chez Lise à Longueuil ou pour d’éven-

tuelles personnes ayant des besoins semblables. 

Le promoteur de ce projet est Habitations communautaires Longueuil (HCL). D’autres partenaires 

soutiendront la partie développement comme les Habitations Paul-Pratt et Bâtir son quartier. Quant 

à la partie « services», le comité désire créer un réseau de partenaires qui pourront appuyer la par-

tie psychosociale, l’aide alimentaire, le soutien communautaire, etc.. 
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Service et Centres de jour de notre réseau  

Depuis 2017, la TIRS met à jour annuellement ce document et il est diffusé auprès de ses membres et 

partenaires de l’Agglomération de Longueuil. Vous y retrouvez les services de jour de l’Abri de la 

Rive-Sud et les services et activités des centres de jour de Macadam Sud et du Repas du Passant. 

Liste des cliniques d’impôts de l’Agglomération de Longueuil 

Cette année, l’Entraide chez nous et la TIRS ont collaboré ensemble à la mise à jour de la liste de 

cliniques d’impôts des organismes de l’Agglomération de Longueuil. 

Rencontres Interaction 

Les Rencontres Interaction ont comme objectif principal de donner aux intervenant(e)s du milieu 

communautaire et institutionnel un espace de discussion afin d’échanger sur les vécus-terrain ainsi 

que de trouver ensemble des solutions concrètes aux multiples défis de l’intervention ; de mieux 

connaître les autres partenaires de la Table et d’avoir l’opportunité de développer de nouvelles col-

laborations. 

 

Les participants se sont réunis à deux reprises cette année soit en avril et en novembre et de nou-

veaux organismes se sont ajoutés au fil des rencontres régulières. Pour faciliter la communication et 

le réseautage, un tableau des coordonnées des différents intervenants a été créé et la TIRS met cet 

outil à jour après chacune des rencontres. 

 

 

 

 

 

 

Nos outils et activités 
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Les communications 

Nouveau site Web  

La Table Itinérance Rive-Sud a mis en ligne son premier site Web à la fin de l’année financière. Pré-

senté sur la plate-forme Wix.com, ce site permettra d’informer et d’outiller ses membres et parte-

naires. 

De plus, dans la partie « Les membres », des liens vous permettent d’accéder aux sites Internet de 

nos membres et partenaires. 

Les Pages Facebook 

Nous gérons actuellement deux pages Facebook, une pour la Table Itinérance Rive-Sud et une 

autre pour la Nuit des sans-abri de Longueuil.  Nous pouvons compter sur l’appui de nos membres 

pour l’alimentation des pages dont Nancy Gagnon, de la Maison Jacques-Ferron, Charlotte Gil-

bert de La Boîte à lettres de Longueuil et Etienne Bordeleau de L’Antre-Temps. 

 

 

Page Facebook de la TIRS 

J’aime : 405 (+ 147) 

Page Facebook de la Nuit des sans-abri de Longueuil 

J’aime : 448 (+ 53) 
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Membership 

 

 

 

La Table Itinérance de la Rive-Sud est demeurée un membre actif du RSIQ, participant à ses As-

semblées générales, aux rencontres de sa Table des régions et en contribuant à son travail sur les 

dossiers de la SPLI et de la Politique en itinérance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Table Itinérance Rive-Sud est membre de la Table Régionale des Organismes Communautaires 

de la Montérégie. Nous souhaitons, en 2019-2020, être plus impliqué au sein de ce réseau pour 

mieux défendre et promouvoir les intérêts des organismes communautaires qui travaillent auprès 

des populations itinérantes. 

 

 

 

Assemblée générale d’hiver en itinérance les 14 et 15 

février 2019 à Québec. 
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Conseil d’administration 2018-2019 et la vie démocratique 

 

Conseil d’administration de la Table Itinérance Rive-Sud 
 

Membres du Conseil d’administration 2018-2019 

- Sonia Langlois - Présidente 

Directrice, Hébergement l’Antre-Temps 

- Danielle LeBlanc-Vice-présidente 

Directrice, Le Repas du Passant 

- André Bilodeau - Secrétaire-trésorier 

Directeur, Réseau d’Habitations Chez Soi 

- Danielle Goulet Administratrice 

Directrice, Macadam Sud 

- André Bousquet - Administratrice (juin à novembre 2018) 

Intervenante au Centre d’Action bénévole Les ptits bonheurs de Saint-Bruno 

- Mélanie Bourque Administratrice (février à maintenant) 

Directrice, Hébergement l’Entre-Deux 

- Les membres du Conseil d’administration se sont réunis à quatre (4) reprises au cours de 

l’année et ils ont participé à l’Assemblée générale annuelle le 14 juin 2018. 

Dossiers : 

Remplacement d’un administrateur, renouvellement du partenariat avec la TROC-Montérégie et 

le CISSS Montérégie-Centre et embauche du nouveau coordonnateur de la TIRS en janvier. 

Assemblées régulières des membres de la TIRS 

La TIRS s’est donné dans ses règlements généraux une structure qui l’oblige à tenir au moins 4 réu-

nions par années de ses membres. Elle vise à créer une synergie entre les groupes en Montérégie, 

connaître et collaborer pour l’avancement de dossiers communs et prendre des positions collec-

tives. 

Nous avons tenu quatre assemblées régulières avec nos membres cette année. Les principaux su-

jets qui ont été traités: l’entente provinciale SRA, la journée bilan et perspectives CELCI, Stratégie 

Canadienne de lutte à l’itinérance, Portrait du développement social du Vieux-Longueuil, suivi du 

projet de gestion de l’intoxication, Projet Abri Postal, Projet de l’Itinéraire et autres. 
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Nos partenaires et bailleurs de fonds  

Voici les 13 partenaires financiers qui ont appuyé la mission de la TIRS cette année. 

 

Bailleurs de fonds : 

Service Canada Stratégie des Partenariats de Lutte contre l’itinérance (SPLI) 

Programme du Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) 

 

Contributions : 

Merci à nos Députés-es provinciaux pour leur soutien financier : 

- Catherine Fournier, Députée du comté de Marie-Victorin 

- Gaétan Barrette, Député du comté de La Pinière 

- Diane Lamarre, Députée du comté de Taillon 

- Nicole Ménard, Députée du comté de Laporte 

- Martine Ouellet, Députée de Vachon 

Et le support de nos députés fédéraux: 

Madame Alexandra Mèndes, députée de Brossard-Saint-Lambert 

Monsieur Pierre Nantel, député de Longueuil-Saint-Hubert 

Monsieur Michel Picard, député de Montarville 

Madame Sherry Romanado, députée de Longueuil-Charles Lemoyne 

Madame Brenda Shanahan, députée de Châteauguay-Lacolle 

 

 Un grand Merci à la Ville de Longueuil pour leur contribution matériel et 

humaine à l’organisation de la Nuit des sans-abri de Longueuil du 19 oc-

tobre 2018 et pour leur contribution au projet de l’Itinéraire. 

 

Nous tenons à remercier tous ces partenaires pour leur engagement 

envers la TIRS ! 

 

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7mLai3pXUAhUi9IMKHTbyDYoQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mess.gouv.qc.ca%2Fsacais%2F&usg=AFQjCNF24gtePki2TW7SPPKyrQCax9hcoQ
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Liste des membres des comités et des collaborations TIRS 

Comité Itinérance femmes 

Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie 

L’Abri de la Rive-Sud 

CISSS Montérégie-Est 

CISSS Montérégie-Centre 

Table Itinérance Rive-Sud 

 
Comité Hébergement femmes 

Abri de la Rive-Sud 

Carrefour pour elle 

CISSS Montérégie-Centre 

Émissaire 

Hébergement la Casa Bernard-Hubert/le Relais 

Hébergement l’Entre-Deux 

Hébergement Maison de la Paix 

Maison Jacques-Ferron 

Table Itinérance Rive-Sud 

 
Comité Stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA) 

Abri de la Rive-Sud 

Hébergement la Casa Bernard-Hubert/le Relais 

Hébergement l’Antre-Temps 

Le Repas du Passant 

Macadam Sud 

Réseau d’Habitations Chez Soi 

Table Itinérance Rive-Sud 

 
Comité Service de Police d’Agglomération de Longueuil (SPAL)/TIRS 

Service de Police de l’Agglomération de Longueuil (SPAL) 

CISSS Montérégie-Ouest 

L’Abri de la Rive-Sud 

Macadam Sud 

Le Repas du Passant 

Table Itinérance Rive-Sud 

 
Comité organisateur de la Nuit des sans-abri de Longueuil - 2018 

Alternative Centregens 

Abri de la Rive-Sud 

Boîte à lettres de Longueuil 

Hébergement l’Antre-Temps 

Ville de Longueuil 

Table Itinérance Rive-Sud 
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Liste des membres des comités et des collaborations TIRS 

Comité Aviseur CELCI 

L’Abri de la Rive-Sud 

CISSS Montérégie-Centre 

Hébergement l’Antre-Temps 

Hébergement la Casa Bernard-Hubert 

Maison Jacques-Ferron 

Ville de Longueuil 

Table Itinérance Rive-Sud 

 

 
Comité Directeur intersectoriel en itinérance en Montérégie 

CISSS Montérégie-Centre 

CISSS Montérégie-Est 

CISSS Montérégie-Ouest 

Direction des poursuites criminelles et pénales 

Emploi-Québec Montérégie – Bureau régional 

Ministère de la Justice 

Office Municipal d’Habitation de Longueuil 

Services correctionnels - Montérégie Nord-Est 

Services d’aide juridique de la Rive-Sud 

Service de Police de l’Agglomération de Longueuil 

Sûreté du Québec – MRC des Maskoutains 

TROC-M (pour le territoire du CISSS M-Ouest) 

TROC-M (pour le territoire du CISSS M-Centre) 

TROC-M (pour le territoire du CISSS M-Est) 

Ville de Longueuil 

Table Itinérance Rive-Sud 

 
Comité des Partenaires / Sentinelles 

Carrefour Le Moutier 

CISSS Montérégie-Est 

Commission scolaire Marie-Victorin 

ÉquiJustice Rive-Sud 

Macadam Sud 

Office municipal d’habitation de Longueuil 

Service de Police de l’Agglomération de Longueuil (SPAL) 

Table Itinérance Rive-Sud (TIRS) 
 

Projet de partenariat avec l’Itinéraire 

D’Un couvert à l’autre 

Groupe L’Itinéraire 

Réseau de Transport de Longueuil (RTL) 

Ville de Longueuil 

Table Itinérance Rive-Sud 
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Liste des membres des comités et des collaborations TIRS 

 

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

Association Bienville 

Association des locataires HLM Bienville 

Atelier Habitation Montréal 

Bâtir son quartier 

Bureau de Consultation Jeunesse Longueuil 

CISSS Montérégie-Est 

Comité logement Rive-Sud 

Coopérative Aide Rive-Sud 

Coopérative de solidarité en habitation de St-Bruno/Table de solidarité St-Bruno 

Corporation de Développement Communautaire de l’Agglomération de Longueuil 

Fédération des coopératives d’habitation montérégiennes 

Habitations communautaires Longueuil (HCL) 

Habitations Paul-Pratt 

Lucien Kabore, membre citoyen 

L’Abri de la Rive-Sud 

L’Entraide Chez Nous 

Logie Desaulniers 

Maison La Virevolte 

Office municipal d’habitation de Longueuil 

Réseau d’Habitations Chez Soi 

Service de Police de l’Agglomération de Longueuil (SPAL) 

Société de Schizophrénie de la Montérégie (SSM) 

Table Itinérance Rive-Sud 
 

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

Bâtir son quartier 

CISSS Montérégie-Est 

Comité logement Rive-Sud 

Habitations Paul-Pratt 

L’Abri de la Rive-Sud 

L’Entraide Chez Nous 

Le Repas du Passant 

Macadam Sud 

Office Municipal d’Habitation de Longueuil (OMHL) 

Réseau d’Habitations Chez Soi 

Service de Police de l’Agglomération de Longueuil (SPAL) 

Société de Schizophrénie de la Montérégie (SSM) 

Mario Villeneuve, citoyen 

Table Itinérance Rive-Sud 
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Merci ! 

Un grand Merci à l’Abri de la Rive-Sud qui nous accueille depuis plus de 

15 ans à faible coût et qui nous fournit des collations pour 

nos différentes réunions. 

Campagne pour l’approche globale organisée 

par le Réseau Solidarité Itinérance du Québec 



Les 29  membres réguliers et associés de la TIRS 2018-2019  

Réseau d’Habitations Chez Soi 

 


