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C’est avec fierté que nous vous présentons cette édition spéciale de l’Info-Maison afin de 

souligner le 50e anniversaire de la Maison du Père. Que de changements s’y sont opérés au 

cours de ces années : restructuration, création d’une fondation, développement de services 

novateurs, multiplication des partenariats avec de grands joueurs. Elle a grandi en espace, 

mais surtout en expertise. Nous profitons de l’occasion pour remercier nos partenaires de pro-

motion (artiste, graphiste, imprimeur) sur qui nous pouvons toujours compter lors d’envois 

postaux, de façon bénévole ou à faible coût. Merci également aux hommes en réinsertion so-

ciale qui veillent à la préparation de ces envois en étant fiers de pouvoir, à leur tour, faire leur 

part pour contrer l’itinérance. 

 

Bonne lecture! 

SUIVEZ-NOUS !  



1969 
Montréal compte de nombreux « clochards ». Des hommes 

dans la cinquantaine, souvent issus des régions. Ils se re-

trouvent dans des chambres miteuses à Montréal, puis à la 

rue. La majorité d’entre eux sont sous-scolarisés, sans mé-

tier et sans travail stable. Les liens familiaux sont rompus. Ils 

ont développé un problème d’alcoolisme pour oublier leur 

solitude et leur pauvreté. 

L’Archevêché nomme son premier aumônier des clochards : 

L’abbé Guy Laforte. 

Avec l’aide d’amis et de gars de la rue, il réussit à rénover 

une partie d’un immeuble situé sur la rue St-André afin d’y 

accueillir une douzaine d’hommes. Ils sont hébergés pour la 

nuit,  nourris et vêtus lorsque nécessaire. 

 « Vas-tu coucher chez l’Père? »   

se disaient-ils en parlant du Père Laforte. 

C’est ainsi qu’est née… La Maison du Père. 

   Père Guy Laforte (à droite), 1969 

Montréal compte toujours des milliers de personnes en 

situation d’itinérance.  

Les hommes sont encore surreprésentés (74 %). 

Les problématiques sont de plus en plus lourdes et com-

plexes :  santé mentale, santé physique, dépendance à 

l’alcool, aux drogues ou aux jeux, judiciarisation, etc.  

Le Refuge de la Maison du Père a une capacité d’accueil 

de 194 lits.  

 

Malgré tout, les débordements sont constants. 



 Une Résidence qui héberge des aînés de la rue, en 

chambre privée, afin de leur assurer une stabilité 

résidentielle et des soins adaptés à leurs diverses 

problématiques de santé physique ou mentale ; 

 Des unités et des chambres privées pour ceux qui 

désirent entreprendre une démarche de réinser-

tion sociale ; 

 Des chambres, des studios et des logements à l’ex-

térieur de la Maison pour des hommes, qui malgré 

une certaine autonomie, ont besoin d’encadre-

ment et d’accompagnement social, afin d’éviter un 

retour à la rue ; 

 Des chambres de convalescence qui assurent un 

rétablissement de la santé des usagers et une op-

portunité de réinsertion sociale ; 

 Des chambres de soins palliatifs pour permettre aux hommes itinérants en fin de vie de mourir dans la di-

gnité et bien entourés. 

 

La Maison du Père, bien plus qu’un Refuge pour manger et dormir… 

Adapter nos services à la réalité des hommes que nous accompagnons. 
Telle est notre mission. 

Portrait de la Maison du Père en 2019 

Évolution des solutions d’hébergement 

2019 1969 

Pour que la rue ait une issue... 



DON PLANIFIÉ  
 

Le don testamentaire constitue une source de revenu non négligeable pour la Fonda-

tion de la Maison du Père. De plus en plus de donateurs font le choix de lui léguer un 

montant fixe, un pourcentage ou encore le résidu de leurs biens.  

Par ce geste de solidarité, ils immortalisent leur soutien au travail qu’elle accomplit 

auprès des sans-abri, sans affecter leur situation financière personnelle. 

 

Je suis fier d’être à la tête 

de la Maison du Père, 

d’être entouré d’hommes et 

de femmes de cœur, qui 

par leur expertise et leur 

dévouement  permettent à 

des centaines d’hommes, 

chaque année, de reprendre 

leur place dans la société.  

Je suis fier d’être à la tête de la Maison du Père, 

qui bénéficie d’une crédibilité inégalée grâce aux 

membres des conseils d’administration qui ont 

veillé depuis 50 ans à sa bonne gestion. 

Je suis fier d’être à la tête de la Maison du Père, 

de succéder à des directrices et des directeurs 

dont plusieurs Pères Trinitaires qui n’ont pas eu 

peur de se lever pour défendre les droits de nos 

usagers. 

Je suis fier d’être à la tête de la Maison du Père, 

d’être appuyé par des milliers de donateurs qui par 

leur générosité et leur fidélité me disent : vos ac-

tions changent des vies : Continuez! 

Je suis fier… 

 

 

 

François Boissy  

Président-directeur général 

1. Analyse des avenues possibles pour l’accrois-

sement de l’offre d’hébergement pour les aî-

nés de la rue avec services adaptés à leurs be-

soins spécifiques ; 

2. Développement des services cliniques pour 

personnes en situation d’itinérance (moyenne 

d’âge 55 ans) dont l’ajout d’une aile d’évalua-

tion gériatrique et de réaffiliation pour les 

personnes en situation d’itinérance, en asso-

ciation avec le réseau de la santé et des ser-

vices sociaux ; 

3. Poursuite du partenariat avec le CCSMTL, la 

ville de Montréal et les Grands Refuges pour la 

mise en place d’une unité de débordement 

temporaire pour les personnes en situation 

d’itinérance, sur le site de l’ancien hôpital 

Royal Victoria, pendant la période hivernale. 

4. Analyse des avenues possibles pour l’accrois-

sement de l’offre d’hébergement en réinser-

tion sociale et occupationnelle avec services 

adaptés aux besoins spécifiques des hommes 

itinérants de 50-55 ans, avec problématique 

de réinsertion professionnelle, et aux anciens 

combattants, désaffiliés, en situation d’itiné-

rance ; 

5. Présentation des activités du 50e anniver-

saire de la Maison du Père, comprenant le lan-

cement d’une campagne majeure de finance-

ment. 

Je suis fier... Objectifs 2019 -2020 


