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MOT DE LA PRÉSIDENCE DU C.A
ET DE LA DIRECTION
INNOVER, AGIR, SOUTENIR
Au-delà de la vision du Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal (MMFIM), soit celle de
vaincre l’itinérance telle qu’on la connait aujourd’hui et de déployer sur cinq ans le plan Objectif2020,
nous pouvons être fiers d’avoir agi ensemble au cours de notre dernière année d’octobre 2016 à
septembre 2017 pour nous donner les moyens de nos ambitions.
Certes, nous partageons la volonté de contribuer à changer positivement les trajectoires de vie des
personnes en situation d’itinérance. Nous souhaitons appuyer et encourager nos membres du milieu
communautaire à poursuivre leurs efforts remarquables pour accueillir, accompagner, loger et soutenir
les personnes les plus vulnérables de notre société. Continuons à marquer des avancées et à agir pour
lutter contre l’itinérance chronique et cyclique, tout en pointant notre regard vers la prévention de
l’itinérance et l’inclusion sociale des personnes. Faisons un premier bilan, revoyons nos cibles et
revendiquons les ressources permettant de les atteindre.
L’itinérance est une problématique complexe qui nécessite non seulement des réponses et des
interventions adaptées; pour en venir à bout, nous avons besoin de savoirs, de connaissances fondées
sur des données probantes et de solutions inspirées des meilleures pratiques dans le monde. Quant aux
personnes itinérantes, elles méritent que l’on s’y attarde avec tout notre savoir-faire, notre leadership et
notre capacité à se coordonner et à unir nos efforts pour mieux les aider.
À l’aube du dénombrement 2018 de l’itinérance visible à Montréal, qui se déroulera cette fois dans le
cadre d’un dénombrement pancanadien et des travaux du ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) visant la réalisation du deuxième portrait de l’itinérance au Québec, le MMFIM est heureux de
contribuer une seconde fois de son expertise et de s’associer activement à cette grande occasion de
recueillir des données sur les caractéristiques et les besoins des personnes en situation d’itinérance.
Merci de votre engagement !

André Poulin
Président du conseil d’administration, MMFIM

James McGregor
Directeur général, MMFIM
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Mission, vision,
valeurs
Notre mission

Le Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal
(MMFIM) regroupe des gens du milieu des affaires, des
institutions, des chercheurs, des organismes
communautaires et des individus engagés à relever le
défi de vaincre l’itinérance à Montréal telle qu’on la
connaît aujourd’hui. Pour atteindre cet objectif, le
MMFIM propose une meilleure coordination des
ressources disponibles, la cueillette et le partage
d’informations pertinentes, l’application des meilleures
pratiques dont l’accès aux logements abordables
permanents et des services de soutien.

Notre vision

Mettre fin à l’itinérance telle qu’on la connait
aujourd’hui à Montréal.

Nos valeurs

Nous partageons les valeurs de respect, d’humanisme et
de solidarité mobilisatrice.
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Faits marquants
Nouvelle allocation de fonds dans le budget
québécois 2017-18 pour le Logement d’abord.
Lancement du tableau de bord 2000SOLUTIONS
Mise en place d’une nouvelle plateforme de
partage et de visualisation de données pour
suivre les progrès de l’Objectif2020.

Représentations politiques réussies
Le MMFIM assure une veille d’information de
l’actualité politique et marque des avancées en
établissant des liens avec les différents paliers
de gouvernement.
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L’Objectif2020
Cinq ans pour accueillir, orienter, accompagner, soutenir et loger de façon
stable 2000 personnes issues de l’itinérance chronique et cyclique afin de
contribuer à changer leurs trajectoires de vie.
Pour suivre l’évolution de cet objectif ambitieux, de nombreux partenaires
du milieu communautaires appuyés par le MMFIM ce sont dotés d’un outil
de collecte et de visualisation des données, pour innover dans les pratiques
et surtout pour se donner les moyens de partager les résultats de leur
action sur le terrain, ceci dans le respect des règles de confidentialité.
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2000SOLUTIONS est un
projet réalisé grâce au
financement de la Ville
de Montréal et du
gouvernement du Canada
dans le cadre de la
Stratégie de partenariats
de lutte contre
l’itinérance (SPLI), et à
l’appui du CIUSSS du
Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal.
2000solutions.mmfim.ca
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MOBILISATION DES PARTENAIRES DE
2000SOLUTIONS
En 2017, le MMFIM a priorisé la mobilisation de
partenaires afin de mettre en place le tableau de bord
2000SOLUTIONS | Pour mettre fin à l’itinérance, une
nouvelle plateforme numérique qui rend accessibles
visuellement des données sur l’intégration en logement
de 2000 personnes issues de l’itinérance chronique et
cyclique suivant la progression de l’Objectif2020.
Une démarche de consultation et de concertation
réalisée auprès des partenaires a permis de produire un
premier formulaire de collecte de données comprenant
84 variables, lesquelles alimentent 6 indicateurs du
tableau de bord (stabilité résidentielle, profil des
personnes,
défis
des
personnes,
logement,
accompagnement, inclusion sociale).
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COLLECTER LES DONNÉES POUR UN
PORTRAIT GLOBAL
Mise en contexte
Le projet Tableau de bord a pour objectif de compiler, de publier et de promouvoir les initiatives visant à loger 2000
personnes issues de l’itinérance chronique et cyclique sur une période de cinq ans. Il rendra compte des données
auprès des organismes montréalais réalisant différents programmes (SRA, PRISM, SII, etc.) visant à loger et soutenir ces
personnes. Nous faisons le pari, qu’en diffusant les résultats de l’ensemble des initiatives visant cette population,
chaque organisme rayonnera de sa contribution au portrait global.

Saisie en ligne des données et mise à jour
automatique de la visualisation des données sur
le tableau de bord.
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FAITS SAILLANTS 2000SOLUTIONS
Plusieurs données ont été publiées et dévoilées publiquement lors de la conférence de presse du
12 juillet 2017. En voici quelques-unes présentées suivant les 6 blocs d’indicateurs et variables.
2000solutions.mmfim.ca
En date du 12 juillet 2017, le
compteur du tableau de bord
2000SOLUTIONS a pointé 552
personnes logées suivant les
données saisies par les
organismes partenaires pour
la période du 1er avril 2015
au 30 juin 2017.
552 femmes et hommes ont
reçu le soutien et
l’accompagnement des
organismes pour stabiliser
leur situation.

Selon l’indicateur de stabilité
résidentielle, 50% des
personnes étaient logées
depuis plus de 12 mois.

Loger les personnes issues de l’itinérance
chronique et cyclique nécessite un soutien
et un accompagnement importants de la
part des équipes des organismes
partenaires. Les interventions se comptent
par milliers.
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APERÇU DES PREMIÈRES DONNÉES

76%
hommes et
78%
femmes
des
personnes
logées sont
âgées
entre 30 et
64 ans.

58% des
hommes et
48% des
femmes ont
vécu entre 1
an et 5 ans en
situation
d’itinérance
avant
d’intégrer un
logement.

92% des logements
occupés sont du
secteur privé.

Des résultats
qui évoluent
dans le temps.
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LANCEMENT DE 2000SOLUTIONS
La nouvelle plateforme
2000SOLUTIONS | Pour mettre fin à
l’itinérance fut officiellement lancée le
12 juillet 2017 lors d’une conférence
de presse en les lieux du Centre de
recherche du CHUM et en présence
des trois paliers de gouvernement
(fédéral, provincial et municipal).

De gauche à droite : James McGregor (Directeur général MMFIM),
André Poulin (Destination Centre-Ville et Président MMFIM), Sonya
Cormier (Directrice de projets MMFIM), madame Monique Vallée (Ville
de Montréal), madame Lucie Charlebois, Irène Marcheterre (CHUM et
Vice-présidente MMFIM), le ministre Jean-Yves Duclos.
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À l’arrière de gauche à droite : Matthew Pearce (Mission Old Brewery), Samuel Watts (Mission Bon Accueil), Marie-Maud Sylvestre (Maison St-Dominique), le
ministre Jean-Yves Duclos, Philippe Deshaies (Maison St-Dominique), Aubin Boudreau (Accueil Bonneau), Marina Boulos (Chez Doris), Philippe Langlais (Diogène),
Joanie Méthot (Diogène), Patrick Girard (PRISM CHUM), Graham Smith (Open Door), James McGregor (MMFIM).
À l’avant de gauche à droite : madame Lucie Charlebois, Geneviève Kieffer Desprès (Accueil Bonneau), Carine Bricaud (Cactus Montréal), madame Monique Vallée,
Florence Portes (Pavillon Patricia Mackenzie, François Boissy (Maison du Père).

En l’occasion du lancement, le MMFIM a
organisé une rencontre entre les organismes
partenaires de 2000SOLUTIONS et les
représentants du provincial et fédéral, soit la
ministre déléguée à la Réadaptation, à la
Protection de la jeunesse, à la Santé publique
et aux Saines habitudes de vie, madame
Lucie Charlebois, et le ministre de la Famille,
des Enfants et du Développement social,
l’honorable Jean-Yves Duclos.
12 JUILLET 2017, CHUM
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2000SOLUTIONS fait rayonner le travail de ses
organismes partenaires en dédiant un espace
réservé aux témoignages et aux PORTRAITS
des personnes logées.
Découvrez l’histoire de Roger soutenu par
l’organisme Diogène dans sa démarche
d’intégration en logement.
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2000SOLUTIONS fait rayonner le travail de ses
organismes partenaires en dédiant un espace
réservé aux témoignages et aux PORTRAITS
des personnes logées.
Découvrez l’histoire de Sheri soutenue par
l’organisme Chez Doris dans sa démarche
d’intégration en logement.
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2000SOLUTIONS fait rayonner le travail de ses
organismes partenaires en dédiant un espace
réservé aux témoignages et aux PORTRAITS
des personnes logées.
Découvrez l’histoire d’Yvon soutenu par
Projet Logement Montréal dans sa démarche
d’intégration en logement.
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ÉVOLUTION DU TABLEAU DE BORD
2000SOLUTIONS
Les données de 2000SOLUTIONS sont appelées à évoluer. Les organismes partenaires poursuivront
leur travail d’ici 2020 pour réussir à rejoindre le plus grand nombre de personnes en situation
d’itinérance. Cela se fera ensemble, avec ses partenaires actuels et d’autres qui auront l’occasion de
participer à se projet rassembleur.

Études quantitative et qualitative
Nous débuterons l’année 2018 par la réalisation d’une analyse quantitative et qualitative des
données du tableau de bord 2000SOLUTIONS, tel que prévu dans le cadre de notre entente SPLI.
Cette analyse impliquera tous les partenaires du projet et aura pour but d’apporter des
améliorations à ce nouvel outil de collecte et partage de données afin qu’il soit des plus utile et
optimal dans les pratiques de chacun.

Transition vers la Phase 2 de 2000SOLUTIONS
Suivra l’ajout de nouvelles données tel que prévu en Phase 2 de développement du tableau de
bord (financée par la SPLI 2018-19). Dans un premier temps, nous mettrons des efforts à rallier
de nouveaux partenaires du milieu communautaire à ce projet afin d’ajouter leurs données au
tableau de bord dans le but d’atteindre l’objectif de 2000 personnes logées.
Dans un second temps, nous mettrons des efforts à bonifier le tableau de bord et maximiser son
intérêt de lecture en y ajoutant des données contextuelles. Nous mettrons en relation les
données sur l’Objectif2020 (basées sur les 6 indicateurs) avec d’autres indicateurs socioéconomiques pouvant influencer l’itinérance à Montréal (ex: taux de chômage, indice de
pauvreté, fluctuation du revenu d’aide sociale, salaire minimum, prix des loyers, taux
d’occupation des refuges, etc.).
Nous souhaitons ainsi faire évoluer le tableau de bord 2000SOLUTIONS en tant qu’outil crédible
et optimal pour mieux comprendre l’itinérance à Montréal et suivre les solutions mises en
œuvre.
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PRÉSENCE DU MMFIM SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
Le MMFIM assure sa présence sur le Web et compte
plus de 60% de nouveaux visiteurs d’ici et d’ailleurs.
Plusieurs publications suscitent l’intérêt des
lecteurs. Suivez-nous sur Twitter et Facebook !
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LE MMFIM | ACTIF SUR DIVERS COMITÉS
ET EN CONFÉRENCE
Comité directeur régional en itinérance
Comité piloté par le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
dont fait partie la Ville de Montréal pour voir à la mise en
œuvre du Plan régional.

Comité stratégique SRA
Comité coordonné et animé par le CIUSSS du Centre-Sud-del’Île-de-Montréal où siègent des représentants de tous les
organismes qui réalisent un projet SRA.

Comité du maire en itinérance
Comité lancé le 7 décembre 2016 comprenant 16 membres et
animé par le Protecteur des personnes itinérantes en vue de
contribuer à la préparation du prochain plan municipal en
itinérance 2018-2020.

Making Zero Count – Advisory Board
Comité aviseur comprenant divers acteurs du Canada en
itinérance visant à définir ce qu'est la fin de l'itinérance.

Comité scientifique Dénombrement 2018
Comité sous la direction du ministère de la Santé et des
Services Sociaux (MSSS) et dirigé par Eric Latimer en vue de
réaliser un dénombrement dans 11 communautés
québécoises, dont Montréal.

Comité consultatif sur la Stratégie de partenariats de
lutte contre l’itinérance (SPLI)
Participation du MMFIM et ses membres à une journée de
consultation sur la SPLI en la présence du député fédéral Adam
Vaughan. Ont suivi le partage de nos réflexions et
recommandations sur la SPLI et spécialement sur le
programme SRA.

L’année 2016-17 fut remplie d’occasions de
partage de connaissances pour le MMFIM
qui fut invité à présenter des conférences
sur le dénombrement et le tableau de bord
lors des événements suivants:
Congrès de l’ACFAS – 85e Édition
Colloque nationale en itinérance (CRÉMIS)
Conférence de l’Alliance canadienne pour
mettre fin à l’itinérance (CAEH17) – Winnipeg

Recherche sur les
besoins en matière
de logement des
autochtones
Sous la responsabilité du Comité de
recherche RESEAU, et la direction
d’Eric Latimer, une recherche a été
menée auprès d'utilisateurs
d'organismes autochtones à
Montréal sur leurs préférences en
matière de logement. Le MMFIM a
participé à l'élaboration du comité
de pilotage et à la guidance de
l'ensemble du processus. 135
utilisateurs de services y ont
participé. Cinq ressources ont
contribué à l'élaboration du devis et
trois s'y sont ajoutées pour la
passation des questionnaires.
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MENTION MMFIM | BUDGET
PROVINCIAL 2017
Lutte contre l’itinérance à
Montréal
Afin d’assurer la mise en œuvre du Plan
interministériel en itinérance 2015-2020, des
comités directeurs intersectoriels ont été mis
en place dans la grande majorité des régions
du Québec. Ces comités ont également
comme mandat de déterminer les actions
prioritaires à mettre en place dans leur
région respective pour prévenir et réduire
l’itinérance.
L’instance qui a été mandatée pour assurer le
leadership de la démarche à Montréal est le
Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-del'Île-de-Montréal, par le biais de son comité
directeur intersectoriel en itinérance qui
regroupe divers intervenants de la
métropole.
Le Mouvement pour mettre fin à l’itinérance
à Montréal (MMFIM), qui est un acteur
important de la lutte contre l’itinérance, fait
partie du comité directeur intersectoriel de
Montréal. Le MMFIM est composé de gens
du milieu des affaires, d’institutions, de
chercheurs, d’organismes communautaires
et d’individus qui ont pour objectif de
combattre l’itinérance à Montréal.
Budget 2017-2018|Plan économique du Québec, B.54.
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MONTRÉAL, le 29 mars 2017 – Le Mouvement pour
mettre fin à l’itinérance à Montréal (MMFIM) salue le
Budget 2017 du ministre Leitão, notamment les
investissements prévus en itinérance, en logement social
et pour la rénovation des logements insalubres. Ce
budget marque un nouvel engagement du gouvernement
du Québec en Logement d’abord, en prévoyant 150
logements supplémentaires du programme réservés aux
personnes itinérantes qui sont parmi les plus vulnérables
de la société, soit 75 logements supplémentaires en 20172018 et 75 autres logements en 2018-2019.
Le MMFIM souligne la volonté d’assurer la stabilité
résidentielle des personnes et reconnaît que les sommes
allouées au montant de sept (7) millions de dollars d’ici
2020-2021 pour le Plan d’action interministériel en
itinérance permettront d’atteindre ce but.
Extrait du communiqué de presse MMFIM, 29 mars 2017.

Enjeux propres à la région de
Montréal & besoins importants
Le gouvernement considère les enjeux
propres à la région de Montréal, où la
concentration de personnes en situation
d’itinérance est nettement plus élevée. En
raison des besoins importants dans la
métropole en matière d’itinérance, une plus
grande part des nouveaux logements y sera
allouée.
Budget 2017-2018|Plan économique du Québec, B.54.

ACTIONS POSÉES POUR LA MISE EN ŒUVRE
DU LOGEMENT D’ABORD

150 logements supplémentaires du programme

2017

AccèsLogis Québec bénéficiant du Supplément au
loyer seront réservés aux personnes itinérantes […].
Le Budget 2017-2018|Plan économique du Québec, B.54.
Équipe
Tableau de Bord
Web/communications

RÉSULTATS DES
ÉTATS FINANCIERS
MMFIM 2016-2017

Honoraires
Formation

Dépenses

Recherche
Frais de congrès
Pairs
Gestion

Équipe
Ville

Revenus

SPLI

118 753 $

Tableau de Bord

27 656 $

Web/communications

13 428 $

Honoraires

13 934 $

Formation

5 366 $

Recherche

5 240 $

Frais de congrès

3 906 $

Pairs

1 004 $

Gestion

4 304 $

Contributions
Autres

Ville

140 000 $

SPLI

36 925 $

Contributions

27 500 $

Autres

3 323 $
TOTAL

207 748 $

TOTAL
Surplus

193 591 $
14 157 $

21

MOT DE REMERCIEMENTS AUX
MEMBRES MMFIM
Accueil Bonneau, Aubin Boudreau
Armée du Salut, Glen Shepherd
BOMA Québec, Linda Carbone
Centre hospitalier de l’Université de Montréal
(CHUM), Irène Marcheterre
Centre NAHA, Sébastien L Pageon
Chambre de commerce du Montréal
métropolitain (CCMM), Guillaume Bérubé
Chez Doris, Marina Boulos
Destination Centre-Ville, André Poulin
Diogène, Bertrand Gagné
Groupe habitat conseil inc., James McGregor
Groupe l’Itinéraire, Luc Desjardins
Hôpital Notre-Dame (CIUSSS du Centre-Sud-del’Île-de-Montréal), Olivier Farmer
Institut de développement urbain du Québec,
André Boisclair
Institut universitaire en santé mentale de
Montréal et Université de Montréal, Alain
Lesage
Logis Rose Virginie, France Guillemette
Ma chambre Inc., Éric Caron
Maison Benoît Labre, Andréane Desilets

Maison du Père, François Boissy
Maison Saint Dominique, Marie-Maud Sylvestre
Audette
MAKIVIK, Sylvie Cornez
Mission Bon Accueil, Sam Watts
Mission Old Brewery, Matthew Pearce
PAS de la rue, Matthias Berthet
Pavillon Patricia Mackenzie, Florence Portes
Projets autochtones du Québec, Adrienne Campbell
Rayside Labossière architectes, Ron Rayside
Société de développement social (SDS), Émile Roux
Société d’habitation et de développement de
Montréal (SHDM), Nancy Shoiry
Université McGill, Centre de recherche de l’Hôpital
Douglas, Éric Latimer
YMCA du Québec, Art Campbell

PARTENAIRES
Fondation du Grand Montréal (FGM)
Service de police de Montréal (SPVM)
Société de transport de Montréal (STM)

Les membres du Mouvement pour mettre fin à l’itinérance sont des
représentants d’organismes à but non lucratif de l’itinérance, de refuges,
du milieu des affaires, d’institutions, des chercheurs et des intervenants
impliqués dans la question de l’itinérance à Montréal.
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GOUVERNANCE ET PERMANENCE
Le MMFIM remercie chaleureusement toutes les personnes qui contribuent
de leur temps et de leur talent au développement de sa mission.

Conseil d’administration
DIRIGEANTS

ANDRÉ POULIN, Président
Directeur général, Destination Centre-Ville
IRÈNE MARCHETERRE, Vice-présidente
Directrice des communications et de l’accès
à l’information, CHUM
ÉMILE ROUX, Secrétaire Trésorier
Directeur général, SDS

Équipe
JAMES MCGREGOR
Directeur général

SONYA CORMIER
Directrice de projets
KARINE PROJEAN
Consultante en rédaction et
médias sociaux

ADMINISTRATEURS (au 30 septembre 2017)
LINDA CARBONE, Membre
Directrice générale, BOMA Québec
OLIVIER FARMER, Membre
Psychiatre, CHUM
FRANCE GUILLEMETTE, Membre
Directrice générale, Logis Rose-Virginie
MATTHEW PEARCE, Membre
Président directeur général, Mission Old Brewery
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www. mmfim.ca
Abonnez-vous sur notre site Internet pour recevoir les derniers articles.
Le MMFIM est aussi sur Facebook et Twitter.
Découvrez le tableau de bord
www.2000solutions.mmfim.ca

Nous joindre:
James McGregor, Directeur général
514.927-0933 | direction@mmfim.ca
Sonya Cormier, Directrice de projets
514.434-4711 | sonya.cormier@mmfim.ca

