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2. MOT DU PRÉSIDENT 

 

RÊVER ENSEMBLE POUR MONTRÉAL 

Inspiré des nouvelles approches développées dans plusieurs grandes villes au monde, le Mouvement 

pour mettre fin à l’itinérance à Montréal (MMFIM) a été créé en 2013 dans le but de vaincre l’itinérance, 

telle qu’on la connaît aujourd’hui.   

Le MMFIM bénéficie aujourd’hui d’un appui direct de la Ville de Montréal qui lui accorde en outre une 

contribution annuelle de 140 000 $ pour la période 2016-2020 et du soutien de plusieurs partenaires, 

tels BOMA Québec, Destination Centre-Ville, la Société de Développement Social et la Fondation Echo.          

À cela s’ajoute un réseau d’acteurs du milieu communautaire, du milieu institutionnel et du milieu des 

affaires qui sont de plus en plus nombreux à se mobiliser autour de la vision suggérée dans le plan 

Objectif2020.   

Destination Centre-Ville est heureuse de faire sa part et nous poursuivrons nos efforts en vue de 

mobiliser davantage la communauté des affaires montréalaise. 

 

 
 

André Poulin 

Président du conseil d’administration, MMFIM   
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3. MOT DU DIRECTEUR 

 

VISION, MOYENS, ACTIONS 

Le MMFIM situe son engagement sur un horizon de dix ans. Le logement et l’accompagnement au 

logement sont les avenues privilégiées de son action. 

À la suite du premier dénombrement ponctuel des personnes en situation d’itinérance sur le territoire 

montréalais en date du 24 mars 2015 (Je Compte MTL 2015), cette démarche a permis d’identifier 3016 

personnes en situation d’itinérance, dont 784 personnes en situation d’itinérance chronique et 1357 en 

situation d’itinérance cyclique. Neuf mois plus tard, en décembre 2015, le MMFIM dévoilait son               

Plan d’action pour mettre fin à l’itinérance à Montréal – Objectif2020 ayant pour objectif de sortir de la 

rue près de 2000 personnes en cinq ans au moyen d’un logement permanent et d’un soutien 

personnalisé.  

Pour ce faire, nous nous sommes structuré en 2016. Nous avons réussi à se donner les moyens et les 

ressources pour mener à bien les opérations et les activités du MMFIM, en plus d’entamer les étapes de 

réalisation du plan Objectif2020. 

Le 11 février 2016, le Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal (MMFIM) fut officiellement 

constitué sous forme d’organisme à but non lucratif (OBNL). S’en sont suivi l’adoption de ses règlements 

généraux et l’élection des membres de son conseil d’administration composé de sept administrateurs. 

Le MMFIM s’est aussi doté d’une petite équipe à temps partiel engagée à relever les défis de notre plan 

d’action. Ensemble, nous sommes tous portés par la même conviction : aider les plus vulnérables de 

notre société à sortir de la rue et à améliorer leurs conditions de vie. 

L’année 2017 s’annonce importante pour valoriser la reconnaissance et la pérennité de l’approche SRA 

en ce qui concerne les personnes en situation d’itinérance chronique et cyclique et pour atteindre un 

nombre significatif de personnes sorties de la rue.  

 
James McGregor 

Directeur général, MMFIM   

http://www.mmfim.ca/je-compte-mtl-2015-les-resultats/
http://www.mmfim.ca/objectif2020/
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4. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Réjean Harel - Exposition "Où dormez-vous ?" 
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5. MISE EN ŒUVRE DE L’OBJECTIF2020  

Fin de l’itinérance chronique et cyclique 

En complémentarité au plan municipal et au plan régional (CIUSSS), le plan Objectif2020 vise à loger avec 

un soutien individualisé 2000 femmes et hommes en situation d’itinérance chronique et cyclique d’ici 

2020. Pour ce faire, le plan privilégie l’approche Logement d’abord, réalisée par un réseau spécialisé 

d’organismes communautaires, offrant ainsi aux participants l’accès à un logement permanent (privé ou 

sans but lucratif), une aide financière pour lui permettre de payer son loyer et un soutien individualisé 

d’un intervenant dédié. 

Soutien aux projets SRA 

La réussite du plan Objectif2020 dépend de celle des projets de stabilité résidentielle avec 

accompagnement (SRA). Le Mouvement a ainsi priorisé en 2016 d’offrir un soutien aux organismes 

responsables des projets SRA au moyen du Comité stratégique SRA coordonné par le CIUSSS et de la 

formation complémentaire des intervenants. Il fut entendu, qu’en plus de faciliter la formation des 

intervenants, le Mouvement agira pour documenter et améliorer le programme SRA et le programme de 

supplément au loyer (PSL). De plus, il travaillera à promouvoir les succès des projets SRA et 

l’élargissement de cette approche.  

Formation 

En réponse aux besoins de formation des groupes SRA, le Mouvement a élaboré un plan de formation 

complémentaire pouvant répondre prioritairement aux besoins des gestionnaires de cas. Un premier 

événement de formation fut organisé en novembre 2016, regroupant ainsi 28 intervenants provenant 

de 8 organismes. Deux thématiques cliniques furent abordées: la mobilisation des clients non volontaires 

et l’intervention auprès des problèmes de dépendance. À la suite d’un sondage réalisé auprès des 

organismes, 82 % se sont dits satisfaits et ont exprimé leur intérêt à recevoir d’autres formations 

répondant à la fois aux besoins des équipes cliniques et des équipes logement. D’autres événements sont 

à venir au calendrier 2017. 

Avis quant au programme SRA 

Les responsables des projets SRA montréalais partagent plusieurs préoccupations quant aux 

imperfections de ce programme et ont contribué à construire un avis et des recommandations destinées 

à Emploi et Développement social Canada (EDSC). Le MMFIM présentera cet avis aux autorités afin 

d’améliorer le programme, notamment en vue de la prochaine édition en 2019. 
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Tableau de bord 

Le Mouvement prône un meilleur suivi des 

résultats et, à cette fin, a priorisé la mise en 

place d’un outil pour les compiler et les 

publier sur une base trimestrielle. Le but est 

de suivre la progression des démarches 

effectuées pour loger 2000 personnes 

issues de l’itinérance chronique et cyclique, 

soit l’Objectif2020.   

Le travail préparatoire fut amorcé en 2016 

pour mettre en place un Tableau de bord 

qui, en plus de compiler et de communiquer 

les résultats, permettra de mettre en 

relation ceux-ci avec d’autres indicateurs 

socio-économiques pouvant influencer 

l’itinérance à Montréal : taux de chômage, 

indice de pauvreté, fluctuation du revenu 

d’aide sociale, salaire minimum, prix des 

loyers, taux d’occupation des refuges, etc. 

Pour ce faire, le Mouvement a initié des 

discussions en priorité avec les responsables 

de projets SRA et identifié un consultant 

externe spécialiste en visualisation des 

données qui produira le Tableau de bord et 

nous outillera pour réussir la collecte des 

données qui le composera.  

L’année 2016 s’est terminée avec une 

demande de soutien adressée à la SPLI afin 

d’obtenir les moyens de réaliser ce projet 

rassembleur. 

 

Données 

Les acteurs de la lutte à l’itinérance dans 

plusieurs villes canadiennes disposent 

d’une information de plus en plus fine 

concernant les personnes en situation 

d’itinérance. Plusieurs font appel au 

Système d’information sur les personnes 

et familles sans abri (SISA) développé par 

le gouvernement fédéral. Cela permet 

aux responsables de mieux connaître les 

individus concernés ainsi que leurs 

besoins.  

À Montréal, de plus en plus d’organismes 

ont mis en place le SISA ou d’autres 

moyens pour saisir et suivre leur clientèle, 

mais nous sommes encore loin d’un 

réseau intégré où l’on partage les 

données, et ce, dans le but de mieux aider 

les personnes visées à sortir de 

l’itinérance.  

Le MMFIM a mené plusieurs actions pour 

mieux comprendre la façon dont sont 

saisies et compilées les données à 

présent. Parmi ces démarches, nous 

avons assisté à une formation SISA, 

discuté avec les responsables à Ottawa 

(HRDC) et rencontré l’équipe de la 

Mission Bon Accueil qui maîtrise le mieux 

cette base de données. Enfin, nous 

sommes entrés en contact avec le Bureau 

des données ouvertes de la Ville de 

Montréal. 
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Personnes ayant un vécu en itinérance 

Sensible de donner une voix aux personnes ayant un vécu en itinérance et pour s’adjoindre leur 

expérience terrain, le MMFIM a développé une collaboration avec son Groupe-conseil de personnes 

ayant un vécu en itinérance. L’année a servi surtout aux rencontres sur des sujets divers au moyen 

desquels nous avons cherché à définir le rôle de chacun; Mouvement et individus impliqués.  

Le MMFIM prévoit encourager davantage la participation des personnes ayant un vécu en itinérance 

dans ses actions, que ce soit pour solliciter leur participation à l’élaboration et la présentation de 

mémoires ou pour les impliquer dans des évènements de formation telle la conférence de l’Alliance 

canadienne pour mettre fin à l’itinérance (ACMFI). Ces personnes portent un regard utile et des propos 

pertinents qu’il est essentiel de considérer dans nos réflexions et pistes de solutions pour vaincre 

l’itinérance. 

 

 

  

ACTIONS EN RECHERCHE : 
 

 Publication d’une liste dynamique des 
projets de recherche sur l’itinérance en 
cours à Montréal ; 
 

 Publication au printemps 2017 d’une 
recherche sur les besoins des populations 
itinérantes d’origine autochtone en matière 
de logement par Eric Latimer ; 
 

 Recherche de financement pour un projet 
de recherche sur les trajectoires de 
rétablissement des participants SRA 
montréalais ; 
 

 Poursuite de la participation du MMFIM au 
comité scientifique d’un projet sur la 
modélisation des politiques publiques sous la 
direction d’Eric Latimer. 

 

Recherche 

Le MMFIM accorde une place 

importante à la recherche par la 

veille de documents et 

rapports, le recueil et l’analyse 

des meilleures pratiques et la 

contribution aux efforts de 

recherche et de diffusion de 

recherches montréalaises.  

Le Mouvement entretient des 

liens étroits avec plusieurs 

collaborateurs du domaine de la 

recherche en itinérance. Des 

communications régulières ont 

lieu avec plusieurs chercheurs 

québécois, ainsi que des 

chercheurs d’autres provinces, 

tel Nick Falvo de l’Université de 

Calgary.  
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Publications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tout au long de l’année, le MMFIM a publié des articles et des 

informations sur différents sujets liés à l’itinérance, tant sur le 

plan local, national, qu’international. Ainsi, le Mouvement 

pour mettre fin à l’itinérance à Montréal (MMFIM) devient de 

plus en plus une référence en la matière. 

En plus d’une revue de presse publiée mensuellement, 

remplacée depuis peu par le fil Twitter, nous avons diffusé sur 

les plateformes du Mouvement (site Internet, compte 

Facebook et Twitter) plusieurs articles écrits par différents 

collaborateurs. Voici quelques sujets traités au cours de 

l’année 2016 : l’itinérance chez les femmes, l’itinérance 

cachée, les dénombrements, le zéro fonctionnel, les jeunes, la 

santé, les immigrants, les Autochtones. Le site mmfim.ca 

permet la recherche d’articles au moyen de mots-clefs. 

 

Dénombrement 2018 

Le prochain dénombrement montréalais 

s’annonce en 2018. Il devra se tenir au 

début de l’année 2018 en même temps 

que celui de nombreuses villes 

canadiennes. Ainsi, le Mouvement était 

présent à Ottawa le 22 juin 2016 pour 

contribuer à un atelier organisé par 

Développement des ressources 

humaines du Canada (DRHC) en vue 

d’élaborer une démarche commune à 

laquelle le gouvernement contribuera 

financièrement. La rencontre a été 

suivie de discussions sur un 

questionnaire commun et le libellé des 

questions.  

 

Dénombrement 2015 – Je compte MTL 
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6. PARTENARIAT 

 

Comités  

Le Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal (MMFIM) siège dorénavant sur trois principaux 

comités auxquels il participe activement. 

En avril 2016, le MMFIM fut invité par le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal à se joindre au Comité 

directeur régional en itinérance dont fait partie la Ville de Montréal. Cela lui permet de contribuer aux 

discussions et d’appuyer le programme SRA.  

Depuis juin 2016, le Mouvement est un membre actif du Comité stratégique SRA, animé par le CIUSSS, 

où siègent des représentants de tous les organismes qui réalisent un projet SRA. Ce comité vise à 

identifier divers enjeux et à trouver des solutions quant aux conditions de réalisation des projets SRA 

montréalais et leur pérennité suite à la fin du financement SPLI se terminant le 31 mars 2019. 

Enfin, le Mouvement a été invité à contribuer au Comité du maire en itinérance, présidé par le maire de 

Montréal et animé par le Protecteur des itinérants. Celui-ci fut lancé le 7 décembre 2016. Le MMFIM fait 

partie des 16 membres de ce comité composé d’organismes communautaires, de représentants 

institutionnels (CHUM, CIUSSS) et municipaux. Quatre réunions sur des thématiques précises sont au 

programme en 2017 dans le but de contribuer aux travaux en vue du prochain plan municipal en 

itinérance.  

 

ACMFI 2016 

Le MMFIM était présent à la conférence de l’ACMFI ayant eu lieu à London en novembre 2016. Étaient 

sur place deux membres du personnel du Mouvement, quatre personnes ayant un vécu en itinérance et 

du personnel d’une dizaine d’organismes montréalais. Le directeur général, James McGregor, a participé 

à l’atelier sur les espoirs et les limites des plans municipaux pour mettre fin à l’itinérance. M. McGregor 

a présenté les plans montréalais sur un panel avec deux personnes de Chicago et St-Jean de Terre-Neuve.  

Outre son personnel, le MMFIM a financé la présence d’une personne ayant un vécu en itinérance et 

soutenu financièrement la participation d’un organisme porteur d’un projet SRA montréalais afin de lui 

permettre d’être présent à cet événement formateur.  
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7. RAPPORT FINANCIER 

Pour l’exercice initial de 7 mois se terminant le 30 septembre 2016. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le budget annuel 2016 fut de 135 448$ 

 

Le MMFIM est soutenu à 77,52 % par la Ville de 

Montréal, par les contributions de ses membres et 

donateurs (22,38%) et autres revenus d’intérêts (0,1%). 

 

Fonds Publics  

$ 105 000 

Ville de Montréal 

 

Contributions et dons 

$ 30 307 

BOMA Québec – Destination Centre-

Ville – SDS – Fondation Echo 
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8. MERCI À NOS PARTENAIRES ET DONATEURS 
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9. GOUVERNANCE 

Le MMFIM remercie chaleureusement toutes les personnes qui contribuent de leur temps et de leur 

talent au développement de sa mission. 

Le 11 février 2016 marquait la constitution juridique du MMFIM sous forme d’organisme à but non 

lucratif (OBNL). Les règlements généraux furent alors adoptés lors de l’assemblée des membres du 7 juin 

2016, ainsi que son conseil d’administration composé de sept administrateurs. Depuis, le MMFIM s’est 

doté d’une équipe qui assure sa permanence. 

Conseil d’administration 

Équipe à la permanence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFICIERS 

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 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATEURS 

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 

 

 

 

 
JAMES MCGREGOR                                  

Directeur général 

MARIE-GABRIELLE AYOUB                                

Consultante en communication 

SONYA CORMIER                                            

Directrice de projets 

CYNTHIA LEWIS                                   

Consultante en recherche 

KARINE PROJEAN                                       

Consultante en rédaction et médias sociaux 
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10. MERCI À NOS MEMBRES MMFIM 

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. 

Accueil Bonneau, Aubin Boudreau 

Armée du Salut, Glen Shepherd 

BOMA Québec, Linda Carbone 

Centre NAHA, Sébastien L. Pageon 

Chambre de commerce du Montréal 

métropolitain, Michelle LLambias Meunier 

Chez Doris, Marina Boulos 

Centre hospitalier de l’Université de 

Montréal (CHUM), Irène Marcheterre 

Centre hospitalier de l’Université de 

Montréal (CHUM), Olivier Farmer 

Destination Centre-Ville, André Poulin 

Diogène, Bertrand Gagné 

Foyer pour femmes autochtones de 

Montréal, Nakuset 

Groupe habitat conseil inc., James McGregor 

Institut universitaire en santé mentale de 

Montréal et Université de Montréal, Alain 

Lesage 

La Rue des femmes, Léonie Couture 

Logis Rose-Virginie, France Guillemette 

Ma chambre inc., Éric Caron 

Maison Benoît Labre, Andréane Desilets 

Maison du Père, François Boissy 

MAKIVIK, Sylvie Cornez 

Mission Bon Accueil, Samuel Watts 

Mission Old Brewery, Matthew Pearce 

PAS de la rue, Robert Beaudry 

Pavillon Patricia Mackenzie, Florence Portes 

Projets autochtones du Québec, Adrienne 

Campbell 

Rayside Labossière architectes, Ron Rayside 

Société de développement social (SDS), 

Émile Roux 

Université McGill, Centre de recherche de 

l’Hôpital Douglas, Eric Latimer 

Université McGill, Centre de recherche de 

l’Hôpital Douglas, Myra Piat 

YMCA du Québec, Art Campbell 

 

PARTENAIRES 

Fondation du Grand Montréal (FGM) 

Service de police de Montréal (SPVM) 

Région Sud 

Société de transport de Montréal (STM)



 

 

 

 

 

 

 

 

www.mmfim.ca  

 

Abonnez-vous sur notre site Internet pour recevoir les derniers articles. 

Le MMFIM est aussi sur Facebook et Twitter 

 

https://www.facebook.com/mmfim/?fref=ts
https://twitter.com/mmfim_MTL

