
Ensemble...
Pour que la rue ait une issue!

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019



Reconnaissance
Mentions d’honneur, Prix d’excellence  
du réseau de la santé et des services  
sociaux édition 2014 et 2019, pour  
les soins de santé de proximité  
pour hommes itinérants.
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Je suis fier...
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 actions changent des vies : Continuez!

Je suis fier…

François Boissy 
Président-directeur général
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Ils ont dit...
« Je ne veux pas mettre sur pied une œuvre chari-
table qui ne ferait qu’entretenir leur misère. (…) Je 
veux qu’ils deviennent responsables… Chez moi, je 
veux qu’ils retrouvent une raison de vivre en prenant 
conscience qu’ils peuvent encore être utiles. »

Abbé Guy Laforte,  
Président-directeur général  
1969-1975

« Maison de la pauvreté où les pauvres entraient 
plus vite que les dons parce que, malgré son dévelop-
pement rapide, elle était encore une inconnue dans 
la ville (…). On comptait les bouts de saucisse. »

Thérèse Longpré 
Vice-présidente Conseil d’administration  
1970-2001

« Ce qui m’aide à vivre, ce sont ces hommes qu’on 
prend dans un délabrement total et avec qui on  
monte. C’est toute la société, qui doit secourir  
les itinérants. En 1978, un clochard, prisonnier  
à Bordeaux, coûtait à l’État 1 000$ par mois.  
Le Gouvernement aurait donc intérêt à adopter  
la formule de la Maison du Père. »

Père Gilles Lesage 
Directeur général  
1975-1984

« Les psychiatrisés sont dans la rue, sans personne 
ou presque pour les encadrer… ; les sans-abri qui 
vivent avec le Sida sont dans la rue, seuls avec leur 
solitude et leur désarroi… ; les jeunes, prostitués  
et polytoxicomanes, sont dans la rue, seuls avec  
leur solitude et leur désarroi… ; et les autres…  
Jamais autant de monde n’a habité la rue…  
Que d’avenir à inventer! »

Père Sylvio Michaud 
Directeur général 
1984-2007
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« Le lien de confiance est toujours primordial quand 
on aide une personne désaffiliée. Il se tisse à force 
de temps et de patience. Nos équipes peuvent être 
fières d’avoir établi d’excellents partenariats avec  
le Réseau de la santé, des services sociaux et le  
milieu communautaire, afin de favoriser l’accès de 
nos usagers à des services adaptés à leurs réalités. »

France Desjardins 
Directrice générale 
2009-2016

« Je suis impliqué à la Maison du Père depuis 20 ans. 
J’y ai présidé les deux conseils d’administration :  
la Maison et sa Fondation. Que de changements  
s’y sont opérés au cours de ces années : restructu- 
ration, création d’une fondation, développement de 
services novateurs, multiplication des partenariats 
avec de grands joueurs. Elle a grandi en espace,  
mais surtout en expertise. »

Pierre Seccareccia 
Président du Conseil d’administration 
2000-2015

« Le vieillissement de la population itinérante, 
l’alourdissement de leurs problématiques, le manque 
d’accès à des logements abordables, sont autant 
d’enjeux pour lesquels des solutions concrètes  
devront être déployées par tous les acteurs con-
cernés. Des investissements devront être consentis 
si nous souhaitons, comme société, assurer la sécu-
rité, le bien-être et la dignité de nos aînés. » 

François Boissy 
Président-directeur général  
2016-2019

« Selon un sondage de la firme Léger, la Maison  
du Père figure parmi les 10 organismes auxquels  
les Québécois accordent le plus de crédibilité.  
Je suis fier d’être associé à cette organisation  
qui a su adapter ses pratiques au fil des années,  
tout en maintenant la rigueur nécessaire, dans  
sa gestion financière, pour assurer la pérennité  
de ses opérations. »

Stéphane Bilodeau 
Président du Conseil d’administration  
2015-2019
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1969
Montréal compte de nombreux « clochards ». 
Des hommes dans la cinquantaine, souvent issus 
des régions. Ils se retrouvent dans des chambres 
miteuses à Montréal, puis à la rue. La majorité 
d’entre eux sont sous-scolarisés, sans métier et 
sans travail stable. Les liens familiaux sont rom-
pus. 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.

Le  
refuge

 

Père Guy Laforte (à droite), 1969
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2019
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 complexes :  
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.

Constat
• Nous ne pouvons répondre à la croissance des demandes  

d’hébergement d’urgence simplement en augmentant le nombre de lit.

• Le Refuge doit être un lieu de passage et de référencement pour offrir  
à ces personnes des solutions aidantes et intégrantes.

• C’est pourquoi la Maison du Père c’est aujourd’hui 561 solutions  
d’hébergement personnalisées. 

Adapter nos services à la réalité des hommes que nous accompagnons 
Telle est notre mission, pour que la rue ait une issue.

755 nouveaux visages

1812 personnes différentes

3469 refus faute de place
autant de référencement 
vers un autre organisme

63 199 nuitées

Portrait du Refuge en 2019
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217
fiduciaires extérieurs 
Soutien résidentiel avec accompagnement

88 
chambres privées
Résidence J.A. DeSève

10
chambres privées
Soins de santé 

194
unités
Hébergement d’urgence

52
unités, chambres privées, studios
Réinsertion sociale

561 solutions 
d’hébergement
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217
fiduciaires extérieurs 
Soutien résidentiel avec accompagnement

10
chambres privées
Soins de santé 

52
unités, chambres privées, studios
Réinsertion sociale

561 solutions 
d’hébergement

Évolution des solutions d’hébergement

1969 2019

 55 % hébergement permanent
 34 % hébergement d’urgence
 11 % hébergement transitoire

 100 % hébergement d’urgence
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1970
La Maison du Père crée son premier programme 
de réhabilitation sociale, en acquérant une ferme 
à Disraéli. Elle accueille une centaine de partici-
pants par année : des hommes souvent issus du 
milieu rural et ayant développé une dépendance 
à l’alcool.
« J’ai pensé que, sur une ferme, les travaux  
rudes et l’air pur aidant, les gars pourraient  
oublier l’alcool et retrouver le goût de vivre. »1

L’approche thérapeutique du Père Laforte  
est faite d’amour, de fraternité, de discipline  
et de travail. 

1985
Le visage de l’itinérance change. 
Les deux tiers des hommes itinérants sont  
issus des centres urbains et n’ont jamais fait  
de travaux manuels.
39 % ont des problèmes de santé mentale. 
La désinstitutionnalisation amorcée en 1960, 
associée aux coupures dans les hôpitaux psy-
chiatriques dans les années 80, ont largement 
contribuées à cette nouvelle réalité. Le crack  
fait aussi des ravages.
Compte tenu de la condition physique et mentale 
des hommes qui ont recours aux services de la 
Maison du Père, la vocation thérapeutique de la 
ferme n’est plus appropriée.
La ferme sera vendue en 2001.

1Entrevue Père Laforte;  

 Daniel Fontigny, Perspective-Dimanche, 23 août 1970.

La réinsertion 
sociale
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2019
La Maison du Père offre 52 unités pour le programme de réinsertion sociale interne  
(dortoir, chambres privées, studios).
L’approche est personnalisée. Chaque participant détermine les problématiques qu’il désire régler afin 
de retrouver son autonomie et une stabilité résidentielle: dépendances, employabilité, santé mentale, 
santé physique, judiciarisation, scolarisation, endettement. 
L’équipe d’intervention l’accompagne dans ces démarches par un suivi régulier et des référencements.

Constat
• Pour la première année, la Maison du Père a connu des débordements  

dans son programme de réinsertion sociale à l’interne. 

• Pour maintenir la motivation des participants, la Maison du Père doit pouvoir  
disposer d’un nombre plus important de logement à prix abordable après leur séjour.

• La clientèle du programme de réinsertion sociale est vieillissante : 50,5 % des hommes sont 
âgés de 50 ans et plus. Or, la réinsertion professionnelle à cet âge est difficile en raison de  
la discrimination dont ils sont victimes et de leur état de santé physique et psychologique.  
Les démarches doivent être orientées vers une réinsertion occupationnelle. 

81 %
des participants ont retrouvé une stabilité  
résidentiel ou ont été relocalisés dans un  
organisme mieux adapté à leurs besoins

90 %
des participants ont atteint les objectifs 
visés ou sont en voie de les atteindre

93 participants

49 ans de moyenne d’âge
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La résidence 
pour aînés
1987
C’est l’année internationale du logement  
des sans-abri.
À Montréal, différentes solutions sont proposées 
par la ville et par les organismes communautaires 
pour favoriser la création de logements sociaux 
abordables et salubres pour les plus démunis.
La Maison du Père s’inscrit dans cette lignée  
en ciblant une clientèle bien précise dont la  
situation est très précaire : les aînés de la rue.
En 1988, la Résidence du Vieux-Port voit le jour, 
Place d’Youville, dans l’ancienne Maison-des- 
Marins au cœur du Vieux-Montréal.
Rénovée, elle devient une maison familiale  
de 40 chambres avec 28 employés.
Les résidents sont des hommes de 50 ans et plus, 
sans-abri. Des alcooliques chroniques en perte 
d’autonomie : des cas difficiles qui étaient refusés 
par les autres centres pour aînés. 2000

Le nombre de personnes sur la liste d’attente de 
la Résidence du Vieux Port ne cesse d’augmenter. 
Le dédoublement des coûts opérationnels et  
administratifs des divers points de service  
(Refuge, ferme, Résidence) pèse aussi de plus en 
plus lourd dans le budget de la Maison du Père.
En 2004, la Résidence du Vieux-Port est vendue  
et un nouveau bâtiment de 4 étages est érigé  
en annexe à la Maison du Père :  
La Résidence J.A. De Sève.
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2019
La Résidence J.A. De Sève compte  
88 chambres privées. 
Elle est accréditée par le Ministère de la santé  
et des services sociaux, ce qui témoigne du  
professionnalisme de son travail. 
Parmi les services offerts aux résidents, notons 
le suivi psychosocial individuel, la gestion de la 
médication, les accompagnements médicaux, le 
soutien administratif ainsi que de nombreuses 
activités sociales et communautaires.

83 %

95 %

5,1 ans

présentent des problèmes  
de santé chronique

stabilité résidentielle permanente

durée moyenne du séjour

69,8 % ont reçu un diagnostic  
de maladie mentale

67 ans de moyenne d’âge

Constat 
• La population vieillit,  

celle de l’itinérance aussi. 

• De plus en plus de personnes se re-
trouvent à la rue pour une première 
fois à un âge avancé : problématique 
de santé physique et/ou mentale, 
absence de proches aidants, faible 
revenu de retraite, manque de loge-
ment abordable. 

• La Maison du Père ne peut suffire 
à la demande d’hébergement pour 
cette clientèle.

• La création d’une 2e Résidence pour 
aînés de la rue est envisagée dans  
un avenir rapproché.



14

Soutien  
résidentiel avec 
accompagnement
1988
Entre 1976 et 1985, 10 000 unités de chambres 
ont été détruites, fautes d’entretien des 
immeubles. À cela s’ajoute une situation 
économique très difficile. 
En 1988, la Société d’habitation et de 
développement de Montréal (SHDM) est créée 
afin d’assurer la pérennité et l’abordabilité des 
logements locatifs pour les personnes démunies.
Entre 1989 et 1994, elle acquiert et rénove  
400 chambres à Montréal. Elle confiera 
l’encadrement de certains locataires à  
des organismes communautaires.
C’est le début d’une nouvelle offre de service 
pour la Maison du Père. 1994

Le fédéral décide d’abolir les subventions  
pour la construction de HLM.
Cette mesure entraîne la création du programme 
AccèsLogis au Québec, qui permet aux plus dé-
munis de payer un loyer équivalent à 25 %  
de leur revenu. En 2011, grâce à un partenariat 
avec l’OMHM, la Maison du Père se voit confier  
la gestion de 57 nouveaux studios sociaux pour 
ses hommes en réinsertion sociale :  
La Maison Wolfe. 



95

65

PLM (logement privé ou social)

autres (avec ou sans subvention locative)

57 Maison de chambres Wolfe

217  fiduciaires
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2019
Depuis 2016, la Maison du Père assure la gestion du Projet Logement Montréal*. Grâce à des sub-
ventions fédérales, puis provinciales en 2018, 410 personnes en situation d’itinérance chronique ont 
été placées en logement privé ou social. Le taux de maintien en logement est de 90 % grâce à une 
subvention locative et un accompagnement psychosocial.
Le soutien résidentiel avec accompagnement est une pratique d’intervention qui a fait ses preuves.

*Projet Logement Montréal regroupe les 4 plus 
grands organismes en itinérance de Montréal :  
La Maison du Père, l’Accueil Bonneau, la Mission 
Bon Accueil et la Mission Old Brewery. 

Constat
Des subventions sont attendues au cours des prochaines années pour permettre la stabilisa-
tion d’un nombre encore plus important d’individus, grâce à cette approche. Toutefois :

• Il y a un manque flagrant de logements sociaux à Montréal. 

• Il est difficile de trouver des logements salubres et abordables dans  
les quartiers centraux, en raison de l’embourgeoisement de ce secteur. 

• Les locations économiques se retrouvent dans des quartiers moins adaptés aux besoins  
de nos usagers. La création de nouveaux programmes pour financer le logement social  
est essentielle pour favoriser la sortie de la rue ainsi que le développement de services  
en périphérie pour assurer le maintien en logement des futurs participants.

Portrait du SRA 
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1990
Suite à la crise économique, le gouvernement 
amorce une réorganisation du système de santé, 
le « virage ambulatoire », afin de réduire ses 
dépenses. On veut minimiser le temps d’hospita- 
lisation des patients pour favoriser les soins  
à domicile grâce à la collaboration des CLSC  
et des proches aidants.
Or, cette mesure a entrainé une banalisation  
des soins, surtout pour la population itinérante. 2012

Les employés du Refuge observent une grave 
dégradation de l’état de santé physique et  
mentale de ses usagers. 
La Maison du Père doit offrir de plus en plus 
fréquemment, un gîte durant le jour à plu-
sieurs hommes du Refuge, afin qu’ils puissent 
récupérer, lorsque leur état de santé est fragilisé. 
Autre constat, il n’existe aucun lieu postcure  
pour les gens sans adresse au sein du réseau.  
De nombreux hommes, suite à une chirurgie, 
sont dirigés vers le Refuge sans préavis, ni  
instructions malgré leur état précaire.
Or, le personnel psychosocial de la Maison  
du Père n’a pas les connaissances requises,  
ni l’équipement nécessaire pour dispenser  
des soins cliniques. 
Afin de réduire le stress vécu de plus en plus 
fréquemment par ses intervenants et pour 
améliorer les conditions de santé de ses usagers, 
la Maison du Père dû créer en 2013 son service 
de soins de santé de proximité.

Soins de santé 
de proximité
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2019
L’équipe clinique de la Maison du Père compte 
7 employés, dont 3 infirmières à temps partagé. 
Parmi les services offerts par l’équipe clinique  
de la Maison du Père, on retrouve : 

• Soins d’urgence  
(désinfection des plaies, engelures, etc.) ;

• 8 lits de convalescence (soins post  
opératoires, gestion de la médication) ; 

• Soutien administratif (renouvellement  
de la carte d’assurance-maladie) ;

• Référencement vers des ressources  
mieux adaptées (réseau de la santé,  
centre de thérapie, réinsertion sociale) ;

• Bilan de santé physique et mentale  
des participants au programme  
de réinsertion sociale. 

Constat
• Nos services de soins de santé de proximité désengorgent les urgences  

et répondent à un besoin criant de première ligne.

• Adaptés à la réalité des usagers, ils constituent un complément essentiel  
au réseau de la santé et des services sociaux.

• Non subventionnés, ils sauvent pourtant d’importants coûts aux finances publiques.

• Le service de soins de santé de proximité traite l’urgence médicale  
mais également l’urgence sociale pour que la rue ait une issue.

453 personnes ont été admises 
depuis sa création

12 820 nuitées

53 % des patients référés  
par le réseau en 2019

62 % ont respecté  
leur plan de traitement

Quelques chiffres

40 % ont retrouvé la stabilité  
résidentielle après leur séjour
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Autres soins  
de santé adaptés
Soins palliatifs 
La Maison du Père a aménagé deux chambres 
pour soins palliatifs pour les hommes en 
situation d’itinérance et ses résidents. Le suivi 
médical est assuré par l’équipe de la Société des 
soins palliatifs à domicile du Grand Montréal. 
Ces chambres permettent à ces hommes de 
bénéficier de soins d’hygiène et de confort  
en fin de vie, en étant entourés de leurs  
proches soit les employés, les bénévoles  
et leurs pairs à la Maison du Père.

Regard collectif 
Depuis août 2017, un professeur de l’École 
d’optométrie de l’Université de Montréal, 
accompagné par ses étudiants, est présent  
à la Maison du Père, aux deux semaines, pour 
offrir des examens de la vue complets à tous 
les usagers ainsi que la confection de lunettes 
de qualité. Ces examens ont permis de détecter 
certaines maladies et de référer les hommes  
vers des personnes compétentes en 
ophtalmologie ou en médecine. 

© Amélie Philibert, université du Québec
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Argon 
Grâce à la générosité de l’un de ses donateurs, 
la Maison du Père a pu acquérir le premier chien 
d’assistance, dressé par la Fondation Mira, pour 
travailler au bien-être des personnes itinérantes. 
Il permet de désamorcer les crises et de favoriser 
les échanges avec les usagers.

Spa de la rue 
Depuis 2012, Gérard Piquemal est accompagné 
de thérapeutes bénévoles du Spa de la Rue qui 
offrent aux hommes du Refuge et aux résidents 
des soins en massothérapie. Ce service procure 
plus qu’un soulagement physique aux hommes 
de la rue. Il permet d’ouvrir une porte vers la 
resocialisation et la confiance aux autres.

Soins de pied 
Les personnes en situation d’itinérance doivent 
marcher continuellement et sont confrontées à 
diverses conditions météorologiques, dans des 
chaussures souvent mal-adaptées à la saison.  
Les hommes se retrouvent avec des plaies 
infectées, des engelures et parfois la gangrène 
en raison de leur mode de vie ou de maladies, 
comme le diabète, qui compromettent la santé 
des pieds. Afin d’éviter des complications  
pouvant aller jusqu’à l’amputation, des 
infirmières-stagiaires de l’École des Faubourg 
sont présentes 1 fois par mois pour traiter les 
pieds des hommes du Refuge et de la Résidence.
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En 2019,  
la Maison  
du Père c’est...
Un toit
• Hébergement d’urgence, chambres  

et studios, résidence pour aînés,  
maison de chambres, etc.

Des repas
• Déjeuner, dîner, souper, collations.
• Des soins d’hygiène.
• Douche, vestiaire, coupe de cheveux,  

rasage, service de buanderie, etc.

Des services de santé
• Soins d’urgence, unité de convalescence, 

gestion de la médication, référencement 
(centre de thérapie, réseau de la santé et des 
services sociaux), bilan de santé physique et 
mentale, accompagnements médicaux, etc.

Du soutien administratif
• Renouvellement de pièces d’identité,  

de mande d’aide sociale, de pensions  
de vieil lesse, rapports d’impôt, comptoir 
bancaire, gestion du budget, fiducie 
volontaire, soutien juridique, etc. 
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Du support à la vie sociale
• Activités de socialisation, ateliers de groupe, 

activités sportives, zoothérapie, art thérapie, 
jeux de société, réconciliation familiale, etc.

La réinsertion sociale
• Transition lors de la sortie d’institutions 

(prison, hôpital), cuisine collective, suivi 
psychosocial individuel, programmes 
d’employabilité, programmes de scolarité, 
stage en milieu de travail, recherche  
de logement abordable, etc.

Du soutien en logement
• Aide à la salubrité du logement, 

accompagnements à l’épicerie, 
accompagnements médicaux, médiation 
entre propriétaire et participant, etc.

Et plus...
• Travaux communautaires et compensatoires, 

aumônerie, soins palliatifs, service funéraire, 
friperie...
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Quelques  
chiffres  
en 2019

7 501 950 $ 
Budget annuel 

Dépenses

Revenus

 51,5 %  Dons
 33 %   Subventions  

 gouvernementales
 15,5 % Autres

 62 %   Ressources humaines 
soit 4 631 882 $

 38 % Autres

62 % 

51,5 %  

33 %  
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22 % 
des hommes du Refuge 
avaient plus de 50 ans

74 % 
des hommes du Refuge  

ont plus de 50 ans

1999 » 2019

561   personnes hébergées  
   dans une journée donnée

461 296  repas et collations servis

227 773  pièces de vêtement remises

423 920  pièces de vêtement,  
   de literie et serviettes lavées

183 324  nuitées

2300   personnes différentes  
   accompagnées dans une année



Abri de la Rive-Sud 

Alternatives communautaires  
d’habitation et  intervention de milieu

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Bois Urbain

Café Brossard

Caisse Desjardins du Quartier Latin

Cégep Ahuntsic

Cégep du Vieux-Montréal

Cégep Maisonneuve

Cégep Marie-Victorin 

Membre de un Héritage à Partager

Membre de l’Association canadienne  
d’habitation et de rénovation urbaine

Membre du SHU (comité urgence en itinérance)

Membre de la Chambre de commerce de Montréal

Membre de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal

Membre de Commerce solidaire

Partenariat avec CIUSSS Centre-Sud

Partenariat avec la SDSVM

Partenariats avec Emploi-Québec,  
dont les projets PAAS Action, PAMT, Emploi d’été Canada

Centre Bell

Centre de crise le Transit

Centre de crise Tracom

Centre Dollard-Cormier (CRDM)

Centre Sheraton Montréal

Chic Resto Pop

CHSLD Saint-Georges

CHUM

Clinique Droits Devant 

Clinique juridique itinérante

Clinique médicale Caméléon

CLSC des Faubourgs 

CODEM  
(orientation professionnelle-employabilité)

Collectif des entreprises d’insertion du Québec

Collège Lasalle

Consortium Écho-Logique

Costco Anjou

Département T.I.

Destination emploi

Diogène 

École des métiers des Faubourgs-de-Montréal 

École des métiers du meuble de Montréal

EMRII, Agents sociaux  
communautaires du S.P.V.M.

Enviro Connexions

Établissement de détention  
de Rivière-des-Prairies

Exode

Fédération des OSBL d’habitation de Montréal

Fondation d’aide aux handicapés du Québec

Formétal

France Délices

Fruiterie Lina

Gevity (SISA) 

Groupe Conseil Saint-Denis

Groupe Information Travail 
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La Maison du Père compte de nombreux partenaires 
au sein du milieu communautaire, public et privé.  
Des partenaires qui par leur expertise permettent 
aux hommes qu’elle accueille d’améliorer leur  
condition de vie et de reprendre leur place dans  
la société. Ensemble, pour que la rue ait une issue…

Partenaires publics,  
privés et communautaires

Partenaire de Projet  
Logement Montréal et CIM 
(Maison du Père, Mission Bon Accueil,  
Mission Old Brewery et Accueil Bonneau)



Groupe Plein Emploi

Hector Larivée

Hôpital Notre-Dame

Horizon Nature

Hôtel Sheraton

Imprime-Emploi

Institut universitaire  
en santé mentale de Montréal

Institut universitaire en santé mentale Douglas

Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

Kiné-concept

La Casa Bernard-Hubert

La Maison du roti

La Maison L’Éclaircie

Le Boulot Vers

Le Relais

Les Aliments de Novo Inc

Les Laurentides Auteuil

Maison Amaryllis

Maison de l’Exode

Maison l’Envolée

Maison Monbourquette

Médecins du monde 

Mire

Moisson Montréal

Mondou

Olive & Olives

Office municipal d’habitation de Montréal

Orange Maison

Palais des congrès

Parados

Pas de la rue 

Pavillon Hamford 

Pharmacie Bitar-Savoie

Pharmacie Brigitte-Tarteaut

Pharmacie Germain Chartier & Livio Parolin

Portage

Premier Arrêt

Renaissance

Resto Plateau

Roger Morin

Sac à dos 

SARCA 

Sentier Urbain

Société de Développement Social

Société de soins palliatifs  
à domicile du Grand Montréal 

Société d’habitation et  
de développement de Montréal

Sous le toit de P.A.L.

SPA de la rue

Spectre de rue

Suicide Action Montréal

Tim Horton, Anjou

Toit rouge de la Mission St Michel

Toxico Stop

Tracom

TRAME  
(Services de consultation psychanalytique)

Trans media

Travail sans Frontières

Université Concordia

Université de Montréal

Université du Québec en Outaouais

Université McGill

Urgence Psychosociale-Justice (UPS-J)

Vétérans UN-NATO Canada

Via Travail

Viandes de Lanaudière

YMCA Centre-Ville et Complexe Guy-Favreau

YMCA LA Boussole
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Le Consortium contre l’itinérance (CIM) :

François Boissy, La Maison du père,  
Sam Watts, Mission Bon Accueil  
Frédéric Auger, l’Accueil Bonneau,  
Matthew Pearce, Old Brewery Mission 
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115 employés

189 164 heures travaillées

52 % hommes, 48 % femmes

Multiethniques, multilingues

72 %  Intervention : intervenants psychosociaux,  
 infirmiers, préposés aux bénéficiaires,  
 technicien en loisirs, soutien à l’intervention

21 %  Services de soutien : service alimentaire   
 et réception des marchandises, service   
 d’entretien et de maintenance, vestiaire,   
 buanderie, friperie

7 %  Administration, finances  
 et ressources humaines

1 433  heures de stage  
 travail social, éducation spécialisée,  
 délinquance, sciences infirmières,  
 médecine, écoles hôtelières ou de métiers

2870 heures de formation

95 %  des employés ont une certification  
 en secourisme et réanimation  
 cardiorespiratoire (RCR)

Nos employés
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Trinitaires  
Les Trinitaires ont assuré la gestion de la  
Maison du Père pendant plus de trente 
ans. Bien qu’elle soit à présent dirigée par 
des laïques, ils occupent toujours une place 
importante au sein de l’organisme, en 
soutenant moralement et spirituellement les 
hommes démunis, peu importe leur religion.

Les résidents et les hommes du Refuge sont 
invités chaque soir à une messe célébrée à la 
chapelle de la Maison du Père. Les membres 
de leur communauté visitent également  
les prisons et les hôpitaux, afin d’apporter  
espoir et réconfort aux hommes de la rue  
qui s’y retrouvent.

Ils les accompagnent en fin de vie pour  
s’assurer que chaque homme s’éteint  
dans la sérénité et la dignité. En 2019,  
ils ont assumé la responsabilité des 
funérailles de 22 usagers. 

En raison des problématiques  
de plus en plus complexes de nos 
usagers, nous devons avoir recours 
à une main d’oeuvre plus qualifiée 
sur le plan clinique.
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Bénévoles
• Nombre de bénévoles : 187 bénévoles 
• Nombre d’heures réalisées par les bénévoles 

sur un an : 30 000 heures 
• Le pourcentage d’étudiants : 18 %
• Le pourcentage de personnes  

qui occupent un emploi : 39 %
• Le pourcentage de retraités : 43 %

Rôles & services  
de nos équipes bénévoles
• Service alimentaire (cuisine et service)
• Visites amicales (Résidence, soins palliatifs)
• Réception des marchandises
• Entretien (peinture, maintenance)
• Service du vestiaire  

(vestiaire, bazar, couture, buanderie)
• Accueil du refuge
• Accompagnements médicaux 
• Activités communautaires (culturelle,  

musicale, sportive, éducative et récréative)
• Soins divers (coiffure, massothérapie,  

soins des pieds, zoothérapie)
 
Autres bénévoles
• Les hommes du Refuge, des programmes de 

réinsertion sociale ainsi que ceux qui doivent 
effectuer des travaux compensatoires  
(61920 heures de bénévolat volontaire  
à la Maison du Père cette année) ;

• Plus de 450 bénévoles 
occasionnels (employés d’une entreprise, 
membres d’un ordre professionnel) ;

• Les membres de nos 
conseils d’administration.

Nos bénévoles



29

Bénévolat corporatif
• Association Ath Jennad
• Association Libanaise Frenche of Canada
• BDC
• Centre Sheraton
• Cominar
• Deloitte
• GTI
• Ivanhoé Cambridge
• Jeune barreau de Montréal
• Restaurant Phuong Thao
• Lion’s Club Liban
• Marriott
• Marsh Canada Inc - Mercer
• Mondou
• PACCAR
• Power Corporation
• PSP
• Rona
• Sobey’s
• Stikeman Elliot 
• The co-operators
• Transat
• Vétérans UN-NATO CANADA
• Zitta
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La Sollicitation postale
Une grande partie des revenus de la Fondation 
de la Maison du Père proviennent des dons  
recueillis par le biais de nos envois postaux,  
comprenant trois infolettres.
Nous croyons qu’il est important de sensibiliser  
la communauté à la problématique de l’itinéran-
ce, réduire les préjugés qui l’entourent et de 
démontrer à nos donateurs la portée de nos 
actions auprès des plus démunis. La préparation 
de ces envois est rendue possible grâce à la 
participation volontaire d’hommes en réinsertion 
sociale, qui sont fiers de pouvoir, à leur tour, 
nous appuyer pour contrer l’itinérance.

Bal décontracté
Depuis 2008, la Fondation de la Maison du 
Père tient, chaque printemps, un bal bénéfice 
qui réunit des gens d’affaires de différents 
milieux. La Fondation tient à remercier M. Pierre 
Seccareccia, membre du conseil d’administration 
de la Fondation de la Maison du Père pour son 
implication à titre de président d’honneur du Bal 
2019. Merci également à Guy Jodoin qui a assuré 
l’animation de la soirée.

Don par testament
Le don testamentaire constitue une source de 
revenu non négligeable pour la Fondation 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.

Dons dédiés
De plus en plus de donatrices et de donateurs, 
mais aussi d’entreprises ou d’institutions désirent 
soutenir un projet particulier, par un don unique 
ou sur une période prolongée. 
Les dons dédiés ont été affectés aux divers 
services ou besoins de la Maison du Père : soins 
de santé, soins palliatifs, résidence pour aînés 
de la rue, réinsertion sociale, camion réfrigéré, 
équipements de cuisine, etc. 
Chacun de ces donateurs a reçu un niveau de 
visibilité correspondant à l’importance de sa  
contribution financière selon les modalités du 
programme de reconnaissance de la Fondation 
de la Maison du Père.

La fondation
La Fondation de la Maison du Père a été  
créée en 2005 pour soutenir exclusivement  
les activités de la Maison du Père et assurer  
sa pérennité. Au cours des dernières années, 
son équipe a déployé énormément d’énergie  
à conclure des alliances et à créer des événe-
ments lui permettant d’amasser les fonds 
nécessaires au développement de services  
innovateurs et mieux adaptés aux besoins  
des usagers.

Louis-Martin Richer 
Président du Conseil d’administration de la Fondation
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Partenaires exceptionnels

Partenaires principaux

Partenaires projets spéciaux

Grands  
donateurs

Partenaires majeurs 
Sœurs de St-Joseph de St-Hyacinthe

Fondation Jacques et Michel Auger

Fonds Marie François

Investissement Guy Locas inc

Fondation Famille Zeller

Partenaires importants
Famille DeSerres

Marius Cloutier

Ivanhoé Cambridge

Fondation Lise et Richard Fortin

Sœurs Franciscaines M.I.C.

La Fondation James Barrière 

Fondation de Bienfaisance T.A. St-Germain

Formula Crowth International Ltée

The Rotary Club of Westmount

Mouky inc

Shannon Mc Neil

Premier Temple spirituel italien du Canada
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Remerciements
Nos 115 employés  
professionnels de la santé ou psychosociaux, 
ainsi que ceux des services de soutien et qui 
veillent quotidiennement à trouver des solutions 
pour assurer le bien-être de nos usagers ; 

Nos 187 bénévoles  
qui, au-delà des tâches qu'ils accomplissent,  
afin d'assurer le bon déroulement des opérations 
de la Maison du Père, contribuent largement à 
la revalorisation de nos usagers par les liens de 
confiance qu'ils réussissent à créer ;

Les Trinitaires  
qui offrent généreusement leur soutien moral et 
spirituel aux hommes de la Maison et à ceux qui 
sont en institution ;

Nos usagers-bénévoles  
qui ont réalisé volontairement, encore cette 
année, plus de 60 000 heures de travaux dans  
les divers services de la Maison du Père ; 

Nos leaders  
des trois paliers de gouvernement  
qui ont dégagé des budgets plus adaptés aux 
besoins exprimés depuis quelques années ; 

Nos membres des conseils  
d'administration  
qui, grâce à leurs compétences professionnelles 
appuient la direction dans ses décisions afin 
d'assurer la saine gestion de l'organisation,  
le développement et l'adaptation des services 
aux besoins des usagers. En plus de soutenir  
les activités de la Maison, ils veillent à assurer  
sa pérennité ; 

Nos partenaires-entrepreneurs  
qui nous procurent des biens, des denrées ou 
des services, afin de nous permettre de réduire 
les coûts opérationnels de la Maison ; 

Nos partenaires communautaires  
avec qui nous avons développé des ententes 
d'échange de services afin d'améliorer la qualité 
de vie de nos usagers ; 

Nos partenaires  
des réseaux de la santé,  
des services sociaux et judiciaires avec qui nous 
coopérons pour trouver des solutions adaptées à 
la réalité des hommes que nous accompagnons ;

Nos donateurs 
sans qui nous ne pourrions maintenir  
la qualité et le développement de nos services,  
essentiels pour la réalisation de notre mission.
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1. Analyse des avenues possibles 
pour l’accroissement de l’offre 
d’hébergement pour les aînés de 
la rue avec services adaptés à leurs 
besoins spécifiques ;

2. Développement des services  
cliniques pour personnes en situation 
d’itinérance (moyenne d’âge 55 ans) 
dont l’ajout d’une aile d’évaluation 
gériatrique et de réaffiliation pour  
les personnes en situation 
d’itinérance, en association  
avec le réseau de la santé et  
des services sociaux ;

3. Déploiement des services de soins 
palliatifs pour personnes en situation 
d’itinérance ou l’ayant vécu ;

4. 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.

5. Analyse des avenues possibles  
pour l’accroissement de l’offre 
d’hébergement en réinsertion 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’itinérance ;

6. Développement de partenariats  
pour le don de denrées alimentaires, 
de produits d’hygiène et 
d’équipements divers ; 

7. Présentation des activités du 50e 
anniversaire de la Maison du Père, 
comprenant le lancement d’une  
campagne majeure de financement ;

8. Formation continue des intervenants 
et des employés de soutien.

Objectifs 
2019-2020



34

Mots de la fin

« C’est grâce à vous si j’sus vivant. J’tais dans la rue. Ici, vous m’avez accueilli et aimé. Tel 
quel… C’a été la première étincelle. Une p’tite lueur d’espoir. Merci de tout cœur pour moi, 
pour les autres qui en sont sortis, pis pour ceux qui vont en sortir… »

Claude

« C’est dur de faire le premier pas. T’as peur des jugements. Tu te dis que t’es capable 
de t’en sortir seul, mais tu t’enfonces. Je ne remercierai jamais assez les intervenants  
qui m’ont accompagné et encouragé à la Maison du Père. »

Louis-Olivier

« Mon retour à la vie a débuté quelque part en décembre 1995 avec un -25 celcius. J’ai 
séjourné quelques mois à la ferme de Disraeli. Apprendre à vivre à jeun pour faire face aux 
obstacles du quotidien a été difficile, mais le retour à la nature m’a été bénéfique. De retour  
à Montréal, j’ai choisi de poursuivre mes études. J’ai aussi appris à gérer mes émotions.  
Je suis à présent enseignant au CEGEP des Laurentides. 
Au printemps dernier, je suis revenu à la Maison du Père avec mes étudiants.  
Nous avons servi le café et des muffins aux gars de la ligne…mais surtout écouter  
ce qu’ils avaient à nous dire. 
Merci aux Trinitaires qui ont été là pour moi, il y a 24 ans… »
Sébastien
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DIRECTION GÉNÉRALE

François Boissy (PDG), poste 308, 
francois.boissy@maisondupere.org
Christine Vill-Valcourt, poste 314, 
christine.vill-valcourt@maisondupere.org

APPROVISIONNEMENTS ET OPÉRATONS

Daniel Provost (DO), poste 310, 
daniel.provost@maisondupere.org

Dons denrées alimentaires
Philippe LeMaître, poste 239, 
philippe.lemaitre@maisondupere.org

Dons articles et vêtements
Khalil Filali, poste 236, 
khalil.filali@maisondupere.org

Ressources humaines
Sylvie Desjardins (DRH), poste 228, 
sylvie.desjardins@maisondupere.org

FINANCES

Marie-Chantale Marion (DF), poste 292, 
marie-chantale.marion@maisondupere.org

BÉNÉVOLES

Josianne Beaumont, poste 245, 
josianne.beaumont@maisondupere.org

FONDATION,  
DÉVELOPPEMENT ET COMMUNICATIONS

Manon Dubois (DDC), poste 313, 
manon.dubois@maisondupere.org

Pour faire un don, poste 316, 
fondation@maisondupere.org

SERVICES CLINIQUES

Refuge, réinsertion sociale, soutien résidentiel
Jaëlle Begarin (DAC), poste 231, 
jaelle.begarin@maisondupere.org

Résidence J.A. DeSève
Carlos Candiotti, poste 302, 
carlos.candiotti@maisondupere.org

Service de convalescence
Jessica Richard poste 233, 
jessica.richard@maisondupere.org

PROJET LOGEMENT MONTRÉAL

Coordonnateur du projet
Alexandre Champagne, poste 253,
alexandre.champagne@projetlogementmontreal.org

Coordonnateur des gestionnaires de cas
Rudy Escoffier, poste 315, 
rudy.escoffier@projetlogementmontreal.org

Pour nous joindre



DONNER 

EN LIGNE
maisondupere.org

PAR TÉLÉPHONE
514-845-0168, poste 316

PAR LA POSTE
550, boulevard René-Lévesque Est

Montréal, Québec, H2L 2L3

DONS PAR TESTAMENT
514-845-0168, poste 313

Pour que la rue ait une issue...


