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2017-2018 marque une autre année importante pour le Mouvement pour mettre fi n à l’itinérance. Le moment le plus signifi catif 
fut sans contredit le dénombrement d’avril 2018. Si le dénombrement de 2015 s’est fait à l’initiative de la Ville de Montréal, celui 
de 2018 a été réalisé dans 11 régions du Québec sous la gouverne du ministère de la Santé et des Services sociaux, en partenariat 
avec la Ville de Montréal, en plus de s’inscrire dans une démarche pancanadienne.

Le Mouvement a également poursuivi la compilation, le partage et la visualisation des données liées à l’intégration en logement 
des personnes issues de l’itinérance chronique et cyclique grâce au soutien de ses partenaires communautaires. Nous gardons notre 
objectif d’accueillir, accompagner, soutenir et loger de façon stable 2 000 personnes issues de l’itinérance chronique et cyclique. À 
mi-chemin de notre projet, nos partenaires ont franchi le cap des 1 000 personnes logées. L’échéance du fi nancement fédéral 
provenant de la stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) en mars 2019 et la mise en place des mesures 
nécessaires pour assurer qu’aucun bris de service ne sera expérimenté fait partie des enjeux que nous suivrons de près dans la 
prochaine année. 

Par ailleurs, nous poursuivons avec le volet cueillette et partage des connaissances de notre mission et, à ce titre, nous avons 
contribué à la réfl exion du gouvernement fédéral en participant à sa consultation sur la SPLI. Nous avons également consolidé notre 
relation avec le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal grâce à notre présence sur plusieurs comités, notamment le 
comité directeur régional en itinérance et le comité Stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA), tous deux pilotés par le 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Au niveau canadien, le MMFIM participe à l’initiative 20 000 foyers, coordonnée par 
l’Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance, qui encourage les collectivités à travailler ensemble pour héberger de façon 
permanente 20 000 des personnes sans abri les plus vulnérables d’ici le 1er juillet  2020. 

Enfi n, la prochaine année en sera une de transition au Mouvement avec une nouvelle direction générale et l’amorce d’une 
planifi cation stratégique. Les dernières années ont permis de démontrer que nous sommes une organisation unique en son genre à 
Montréal en regroupant des organismes de différents secteurs d’activités qui ont en commun l’objectif de mettre fi n à l’itinérance. 
Nous poursuivons notre approche de collecte et de partage de données en développant des projets avec de nouveaux partenaires, 
tentant ainsi de dresser un portrait de plus en plus précis de l’itinérance à Montréal et au Québec. Nous sommes convaincus 
qu’avec plus d’informations, sur les personnes itinérantes et leurs besoins, nous arriverons à mieux les comprendre, et surtout, à 
mieux les accompagner vers les services dont elles ont besoin, pavant ainsi le chemin vers une fi n de l’itinérance à Montréal.

2017-2018 marque une autre année importante pour le Mouvement pour mettre fi n à l’itinérance. Le moment le plus signifi catif 
fut sans contredit le dénombrement d’avril 2018. Si le dénombrement de 2015 s’est fait à l’initiative de la Ville de Montréal, celui 
de 2018 a été réalisé dans 11 régions du Québec sous la gouverne du ministère de la Santé et des Services sociaux, en partenariat 
avec la Ville de Montréal, en plus de s’inscrire dans une démarche pancanadienne.

Le Mouvement a également poursuivi la compilation, le partage et la visualisation des données liées à l’intégration en logement 
des personnes issues de l’itinérance chronique et cyclique grâce au soutien de ses partenaires communautaires. Nous gardons notre 
objectif d’accueillir, accompagner, soutenir et loger de façon stable 2 000 personnes issues de l’itinérance chronique et cyclique. À 
mi-chemin de notre projet, nos partenaires ont franchi le cap des 1 000 personnes logées. L’échéance du fi nancement fédéral 
provenant de la stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) en mars 2019 et la mise en place des mesures 
nécessaires pour assurer qu’aucun bris de service ne sera expérimenté fait partie des enjeux que nous suivrons de près dans la 
prochaine année. 

Par ailleurs, nous poursuivons avec le volet cueillette et partage des connaissances de notre mission et, à ce titre, nous avons 
contribué à la réfl exion du gouvernement fédéral en participant à sa consultation sur la SPLI. Nous avons également consolidé notre 
relation avec le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal grâce à notre présence sur plusieurs comités, notamment le 
comité directeur régional en itinérance et le comité Stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA), tous deux pilotés par le 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Au niveau canadien, le MMFIM participe à l’initiative 20 000 foyers, coordonnée par 
l’Alliance canadienne pour mettre fi n à l’itinérance, qui encourage les collectivités à travailler ensemble pour héberger de façon 
permanente 20 000 des personnes sans abri les plus vulnérables d’ici le 1er juillet  2020. 

ANDRÉ POULIN,
président du conseil d’administration                     

STÉPHANIE GAREAU, 
directrice générale



NOTRE MISSION

Le Mouvement pour mettre fi n 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 connait 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 fi n 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.

MISSION, VISION, VALEURS
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DÉNOMBREMENT : 
24 avril 2018
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Alors que le dénombrement en 2015 s’était principalement 

concentré sur le centre-ville de Montréal, l’opération 

d’avril 2018 s’est effectuée dans 12 arrondissements, 

couvrant 200 secteurs différents, à partir de six centres de 

déploiement. En équipe de 3 à 4 personnes, les bénévoles ont 

non seulement sillonné les rues, mais également les parcs, les 

stations de métro et une partie du Montréal souterrain. 

En 2015, le Mouvement a initié le premier dénombrement à 

Montréal. Inspiré des meilleures pratiques éprouvées à travers 

le monde, ce dénombrement est né du désir de la Ville de 

Montréal de se munir d’outils pour mieux aider ses 

citoyens.nes les plus démunis.es à sortir de l’itinérance. En 

2017, la Ville de Montréal et le Centre intégré universitaire de 

Santé et de Services Sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-

de-Montréal ont mandaté le Centre de recherche de l’hôpital 

Douglas, affi lié au CIUSSS-de-l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal et 

à l’Université McGill, en étroite collaboration avec le MMFIM, 

pour réaliser Je compte MTL 2018. 

03
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POURQUOI UN DEUXIÈME DÉNOMBREMENT ? 

Pour agir dans une situation aussi complexe que l’itinérance, 

il faut un portrait de ses différents visages et suivre leur 

évolution dans le temps. Un dénombrement ponctuel est un 

outil de mesure reconnu comme faisant partie des meilleures 

pratiques pour déterminer l’étendue de l’itinérance visible 

dans une collectivité. La démarche de cette année comprenait 

deux activités :

1. Compter le nombre de personnes en situation 

       d’itinérance  un soir déterminé ; 

2. Décrire le profi l de cette population au moyen d’un  

       questionnaire.

De plus, le deuxième dénombrement montréalais s’inscrivait 

dans une démarche plus globale qui s’est déroulée à travers 

le Canada : Tout le monde compte. Participer à une démarche 

pancanadienne impliquant une soixantaine de communautés 

offrira des points de comparaison importants pour le Québec. 

Du point de vue de Montréal, ce deuxième dénombrement 

nous permettra d’assurer une continuité avec les données

sociodémographiques obtenues lors du dénombrement de 

2015. Ce nouvel estimé d’un soir permettra de suivre 

l’évolution de l’itinérance visible à Montréal, d’obtenir des 

informations sur les changements dans les caractéristiques de 

cette population vulnérable, de mesurer l’ampleur et 

l’évolution de la situation de l’itinérance à Montréal, tout en 

rendant la comparaison possible avec d’autres villes au 

Canada ou ailleurs dans le monde

D2018 Mikaël Theimer (Mkl)

D2018 Mikaël Theimer (Mkl)
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Après la soirée du 24 avril, où les bénévoles ont sillonné les 

rues de Montréal et sont allés à la rencontre des itinérants, 

l’opération Je compte MTL 2018 s’est poursuivie les 

25 et 26 avril 2018, notamment dans une cinquantaine 

de centres de jour et autres ressources d’hébergement 

d’urgence. Toujours en ayant à l’esprit d’obtenir les données 

les plus représentatives possible, les centres hospitaliers, 

les ressources de réadaptation en dépendance et les 

établissements de détention ont également fourni des chiffres 

sur le nombre de personnes sans domicile fi xe ayant passé la 

nuit du 24 avril chez eux. Au fi nal, ce sont plus de 

140 organismes qui ont collaboré à l’exercice.

Le dénombrement 2018 a été un moment fort de l’année du 

Mouvement pour mettre fi n à l’itinérance à Montréal. 

Nous avons assumé la responsabilité du recrutement et du 

déploiement des bénévoles ainsi qu’un soutien stratégique, 

logistique et dans l’organisation des communications 

entourant le dénombrement. Par ailleurs,  une contribution  

fi nancière  de   Tourisme  Montréal a permis au Mouvement 

de produire  des  sacs  Je  Compte MTL 2018 qui ont été remis  

aux quelques 700 bénévoles ayant participé à cette grande 

opération.   

Nous sommes très fi ers du travail accompli et attendons avec 

impatience le dévoilement des résultats !

D2018 Mikaël Theimer (Mkl)



TABLEAU DE BORD
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Dans une volonté d’amélioration continue, le Mouvement a 

mandaté cette année Convercité afi n de lui dresser un portrait 

des forces et des faiblesses de son tableau de bord. Fort des 

recommandations émises, le Mouvement compte apporter 

certaines modifi cations à son questionnaire afi n de maximiser 

la collecte de données. À cet égard, le travail de suivi auprès des 

partenaires demeure essentiel pour assurer la mise à jour et la 

crédibilité de l’outil. 

À cette fi n, le Mouvement tiendra également compte des 

commentaires recueillis lors de la journée d’échange sur les 

pratiques autour de l’approche de stabilité résidentielle avec 

accompagnement (SRA), organisée en juin 2018. Ces derniers 

ont clairement verbalisé leur souhait de recevoir davantage de 

soutien dans la collecte et la transmission de données. Le 

Mouvement compte explorer avec ses partenaires leur 

ouverture à l’utilisation du Système d’information sur les per-

sonnes et les familles sans abri (SISA), outil canadien de 

collecte et partage de données, qui faciliterait la mise à jour 

et la cohésion des informations recueillies. Enfi n, grâce au 

fi nancement octroyé par le gouvernement fédéral (SPLI), le 

Mouvement travaillera, dans la prochaine année, à l’intégration 

de données contextualisées qui permettront d’approfondir les 

informations publiées sur le tableau de bord.

1 153 personnes logées

Le tableau de bord 2000Solutions, mis en place par le MMFIM 

en juillet 2017, avait pour objectif principal de documenter 

la situation des personnes en situation d’itinérance logées 

depuis 2016. Avec la participation de plusieurs organismes 

partenaires, le Mouvement récolte, sur une base trimestrielle, 

des données portant sur le profi l des personnes logées, leur 

stabilité résidentielle, le type de logement occupé et le niveau 

d’accompagnement dont elles ont besoin, tout au long du 

processus de réintégration sociale. Au terme de l’année 2018, 

le tableau de bord nous permet de constater que 

1 153 personnes sont logées, sur un objectif initial de 

2 000 en 2020.

La mise à jour du tableau de bord 2000Solutions est un effort 

important de cueillette et de partage de données entre 

différents partenaires œuvrant pour une même cause. Il s’agit

 de l’un des rares exemples de représentation visuelle 

intéressante et intelligente des données qui permet de 

sensibiliser la population à la problématique de l’itinérance 

et de faire connaître les efforts des partenaires pour loger ces 

personnes

04



JOURNÉE D’ÉCHANGE 
SUR LES PRATIQUES 
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Le 8 juin 2018, le MMFIM a organisé une journée d’échange des pratiques autour de l’approche SRA afi n de rassembler et mobiliser 

les organismes porteurs de projets SRA au Québec. L’objectif était de partager notre compréhension de l’approche SRA, d’améliorer 

nos connaissances et d’explorer son application dans l’avenir. 

Cette journée a réuni 76 membres des équipes SRA montréalaises, mais également d’ailleurs au Québec, qui ont tous à cœur la 

réussite de leurs participants SRA. Elle a donné lieu à de nombreux échanges et partages des pratiques pour tous les acteurs 

impliqués. Au-delà des défi s qu’elle représente pour tous, incluant les participants SRA, la journée a permis d’illustrer le succès de 

l’approche SRA au Québec.

Les participants à cette journée d’échange ont noté un intérêt à poursuivre de telles rencontres entre membres des différents projets 

SRA de Montréal et des régions du Québec. Ils souhaitent développer et structurer davantage leurs communautés de pratiques et 

constatent un besoin d’outils (en français) sur la pratique de l’approche SRA en contexte québécois. Le Mouvement a bien entendu 

cet appel au partage de connaissances. Nous avons l’intention de répéter l’exercice en marge de la production de recommandations 

sur l’optimisation des pratiques pour mettre fi n à l’itinérance.

AUTOUR DE L’APPROCHE STABILITÉ 

RÉSIDENTIELLE  AVEC  ACCOMPAGNEMENT (SRA)

Journée SRA - 8 juin 2018 05

D2018 Mikaël Theimer (Mkl) D2018 Mikaël Theimer (Mkl)



PARTENARIATS, 
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RECHERCHE ET PARTAGE 

DES CONNAISSANCES
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Le MMFIM est un organisme unique qui regroupe des gens 

issus de divers secteurs de la société : représentants du 

milieu des affaires et institutionnel et de la recherche, 

d’organismes communautaires et de personnes engagées à 

relever le défi  de mettre fi n à l’itinérance à Montréal. Pour 

atteindre cet objectif, le Mouvement propose notamment 

la cueillette et le partage d’informations pertinentes afi n de 

développer les meilleures pratiques en matière d’accès

 aux logements abordables permanents et à des services 

de soutien adaptés. Notre objectif est de partager les 

connaissances de tous et de contribuer à la réfl exion et à la 

mise en oeuvre de politiques qui auront un effet concret sur 

notre but ultime : mettre fi n à l’itinérance

À CET ÉGARD, LE MOUVEMENT A PARTICIPÉ À PLUSIEURS 

CONFÉRENCES ET CONSULTATIONS EN 2017-2018 POUR 

MIEUX FAIRE CONNAÎTRE SON TABLEAU DE BORD AINSI 

QUE LES AUTRES INITIATIVES QU’IL A DÉVELOPPÉES. ON 

PENSE NOTAMMENT À : 

. Colloque national en itinérance - octobre 2017 : 

 le directeur général, en compagnie du Dr. Éric Latimer, a 

animé un atelier portant sur le dénombrement et l’enquête 

complémentaire de 2015, sur ses forces et faiblesses et sur 

l’importance d’identifi er des améliorations.

Outre cette conférence, le Mouvement a également contribué 

fi nancièrement et participé au comité conseil qui suivait et 

encadrait la démarche de l’étude menée par le Dr. Éric Latimer 

de l’Université McGill sur les leçons sur Logement d’abord 

pour les Premières nations et les peuples Inuits de Mon-

tréal.  Par ailleurs, notre site web est un lieu de partage des 

connaissances et le Mouvement a été particulièrement actif 

cette année avec la publication de 25 brèves entre le 

6 novembre 2017 et le 13 septembre 2018



PARTENARIATS, 
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Également, grâce au soutien de la Fondation Écho, nous avons 

fi nancé la réalisation d’une compilation et analyse de 

l’utilisation des ressources d’hébergement d’urgence 

pour adultes à Montréal (2016-2018). :

LES OBSERVATIONS PRINCIPALES QUI SE DÉGAGENT DES 

DONNÉES PORTANT SUR LES RESSOURCES D’HÉBERGEMENT 

D’URGENCE SONT LES SUIVANTES :

CONSULTATION FÉDÉRALE STRATÉGIE DE PARTENARIATS 

DE LUTTE CONTRE L’ITINÉRANCE (SPLI)

Le Mouvement a participé à la consultation du gouvernement 

fédéral sur la stratégie de partenariats de lutte

contre l’itinérance (SPLI) en transmettant un mémoire avec 

ses recommandations portant sur trois considérations - 

cliniques, administratives et visant les données. 

Essentiellement, le Mouvement est d’avis que l’approche SRA 

doit être celle privilégiée par le gouvernement fédéral et 

que le fi nancement provenant de la SPLI doit y être 

principalement consacré, tout en priorisant les projets 

démontrant une approche intersectorielle avec les ressources 

en santé mentale et dépendances. Par ailleurs, la collecte et 

le partage de données demeure pour le MMFIM une avenue à 

prioriser, voire à exiger. Le fi nancement de l’implantation d’un 

système informatique le permettant, SISA ou autre, doit être 

offert aux organismes pour faciliter leur participation. 

RECHERCHE ET PARTAGE 

DES CONNAISSANCES

La demande d’hébergement s’est accrue 

de 14,6 % en une année pour les hommes alors que 

l’augmentation est de près de 10 % pour les femmes 

pour la même période.

Les ressources d’hébergement d’urgence pour 

hommes sont utilisées à 95,1 %, (moyenne de 

630 hommes/jour) alors que chez les femmes, elles 

sont utilisées à 96,7 %, (moyenne de 

69 femmes/jour).

 Les mesures hivernales dans les refuges pour

 hommes ont permis un ajout de 9 865 nuitées dans 

3  refuges - Mission Bon Accueil, Mission Old Brewery 

et La Maison du Père - une moyenne de 80 lits/jour de 

plus utilisés en hiver.

 Les mesures hivernales dans les refuges pour femmes 

se sont limitées à l’ajout de 10 places à La Rue des 

femmes. Cette mesure, s’étendant sur quatre mois, 

s’est traduite par l’addition de 1 530 nuitées. De fait, 

le nombre moyen de femmes hébergées a augmenté 

à 75 femmes par jour l’hiver.

Where do you sleep Réjean Harel
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RECHERCHE ET PARTAGE 

DES CONNAISSANCES

ENTRÉE

ENTRÉE:
NOUVELLEMENT 
IDENTIFIÉ

ENTRÉE : 
RETOUR D’UN 
LOGEMENT

ENTRÉE : 
RETOUR DE L’INACTIF

SORTIE:
EMMÉNAGEMENT 
DANS UN LOGEMENT

SORTIE: 
DEVIENT 
INACTIF

ACTIVEMENT
SANS ABRI SORTIEComprendre l’entrée

pour mieux cibler la 
prévention et 
améliorer les 

systémes

Comprendre qui 
devient sans abri et 

pourquoi
Les retours d’un 
logement nous 

apprennent si nos
programmes 
fonctionnent

Comprendre le 
mouvement

d’ensemble du 
système

Utilisation active des 
données sur 

l’itinérance pour 
mettre les bonnes
personnes dans le 

bon logement

Comprendre le 
taux de 

logements pour 
nous concentrer
sur l’accélération

des efforts

Les données en temps réel sont la fondation nécessaire
pour mettre fin à l’itinérance

INITIATIVE CANADIENNE 20 000 FOYERS

La Campagne 20 000 foyers est un mouvement canadien 

encourageant les collectivités à travailler ensemble pour 

héberger de façon permanente 20 000 des personnes sans abri 

les plus vulnérables au Canada d’ici le 1er juillet 2020. La 

campagne est menée par l’Alliance canadienne pour mettre fi n 

à l’itinérance (ACMFI) et le Mouvement en fait partie, 

partageant les données collectées dans le tableau de bord.  

LA CAMPAGNE 20 000 FOYERS EST FONDÉE SUR SIX 

ÉLÉMENTS PRINCIPAUX :

1. Connaître le nom de tous les sans-abri et comprendre leurs

     besoins et préférences

2.  Mettre en oeuvre Logement d’abord de façon pertinente

      dans chaque collectivité :

       L’objectif premier de la campagne est de trouver un 

           logement permanent, sûr, adéquat et abordable pour 

          20 000 des sans-abri les plus vulnérables du Canada, 

          en  veillant à ce qu’ils obtiennent le soutien nécessaire

          pour  le conserver.

3.  Utiliser les données pour suivre le progrès et prendre

      des décisions qui améliorent les programmes 

      communautaires pour les sans-abri et le système en général

4.  Améliorer l’attribution des logements et collaborer en vue

     d’un système de soins pour les sans-abri coordonné local axé

     sur l’élimination de l’itinérance

5.  Tirer des leçons des autres collectivités partout au Canada

6.  Apporter une voix unifi ée aux niveaux canadien et

      provincial pour garantir le logement et les ressources 

      nécessaires pour mettre fi n à l’itinérance au Canada.

Afi n d’assurer une contribution plus représentative de la 

réalité montréalaise à cette initiative, le Mouvement 

poursuivra sa collaboration avec l’équipe de l’ACMFI et fera 

la promotion, en 2018-2019, de la mise en place de listes par 

nom (listes différentes pour hommes et pour femmes) et un 

processus d’accès coordonné par ses partenaires, comme le 

recommande la campagne 20 000 foyers. Nous ne pouvons 

pas recueillir les informations nécessaires pour loger les per-

sonnes itinérantes uniquement en les dénombrant de façon 

anonyme une fois tous les deux ans. Pour résoudre le problème 

de l’itinérance, il faut des données en temps réel, spécifi ques 

aux individus et pouvant donner lieu à des mesures, de telle 

sorte que la bonne personne soit logée dans le bon logement 

au bon moment. Il faut également que nous possédions les 

données dont nous avons besoin pour pouvoir transformer les 

systèmes. C’est le défi  auquel nous convierons les organismes.



GOUVERNANCE
et planifi cation stratégique
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Tout au long de l’année, le Mouvement a posé différents 

gestes qui ont eu une infl uence sur sa gouvernance et sa 

gestion quotidienne.

Constitué en 2016, le Mouvement a ressenti le besoin, en 

janvier 2018, de modifi er ses lettres patentes et ses 

règlements généraux pour assurer une plus grande 

représentativité de certain de ses membres qui sont des 

intervenants majeurs dans la lutte à l’itinérance. 

LES OBJETS DU MOUVEMENT SONT DONC MAINTENANT 

LES SUIVANTS :

À des fi ns purement sociales et sans intention de gain 

pécuniaire pour ses membres :

. Regrouper en personne morale des individus et des 

  organismes à la recherche de solutions au phénomène 

  de l’itinérance; 

. Élaborer des plans d’action concertés et des moyens 

  concrets  visant à prévenir, à réduire et à mettre fi n

   à  l’itinérance; 

. Promouvoir les programmes, actions et politiques visant 

  à  prévenir ou à enrayer l’itinérance; 

. Mesurer et diffuser les résultats des différentes actions

  et contribuer à la recherche de solutions probantes; 

. Sensibiliser le grand public et les divers paliers 

  gouvernementaux quant aux causes et aux solutions 

  en  matière d’itinérance et contribuer à la recherche; 

. Recevoir des dons, legs et autres contributions de même

  nature en argent, en valeurs mobilières ou immobilières, 

  administrer de tels dons, legs et contributions, organiser des

  campagnes de souscription.

De plus, en 2017-2018, le Mouvement a accueilli de nouveaux 

membres avec l’adhésion de la Société d’habitation et de 

développement de Montréal et du Groupe L’Itinéraire. 

Finalement, sur le plan administratif, il y a également eu 

beaucoup d’action au MMFIM. En effet, le directeur général, 

M. James McGregor a quitté pour sa retraite et la directrice de 

projets, Mme Sonya Cormier a été appelée vers de nouveaux 

défi s. Face à cette situation, le Mouvement entend assurer 

le renouvellement de son équipe, pérenniser sa mission et 

consolider son fi nancement en misant sur une collaboration 

existante avec les divers paliers de gouvernements. 

De grands défi s pour 2018-2019 qui seront assortis 

à une réfl exion qui mènera à l’élaboration 

d’une nouvelle planifi cation stratégique 

pour les prochaines années. 

07Where do you sleep Réjean Harel
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DES GESTES À POSER EN 2018-2019

08
Le Mouvement a de grands chantiers à mettre en branle en 

2018-2019. Outre la consolidation de son fi nancement, nous 

souhaitons développer un partenariat avec le gouvernement 

du Québec, poursuivre le projet de tableau de bord et assurer 

une transition entre la fi n du fi nancement reçu en vertu de la 

SPLI actuelle et la nouvelle politique fédérale Vers un chez soi.

En 2018-2019, le MMFIM évaluera la possibilité de mettre en 

place de nouveaux projets avec ses membres et partenaires 

pour mieux comprendre la réalité de certaines clientèles 

spécifi ques - femmes, jeunes, LGBTQ2S, aînés, etc. Ces 

initiatives se feront dans le but de cheminer vers la mise en 

place d’un véritable observatoire des meilleures 

pratiques, toujours avec comme objectif ultime de mettre fi n 

à l’itinérance à Montréal.

Enfi n, le Mouvement entreprendra, dans la prochaine année, 

un exercice de planifi cation stratégique pour mieux asseoir 

son mandat, préciser son champ d’intervention et ainsi 

mobiliser ses membres et partenaires dans des actions 

concertées qui mèneront vers la fi n de l’itinérance à Montréal.  

expo Where do you sleep Thomas Konigsthal Jr
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ÉTATS FINANCIERS 09
 RÉSULTATS FINANCIERS 2017-2018 AU 30 SEPTEMBRE 2018

REVENUS

Ville de Montréal

Stratégie de partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI)

Dons et contributions

Autres

TOTAL

140 000 $

40 556 $

17 000 $

1 139 $

198 695 $

DÉPENSES

Salaires

Tableau de bord

Communications

Honoraires professionnels

Recherche

Frais de congrès

Gestion et frais de bureau

Autres

TOTAL

140 472 $

20 082 $

7 861 $

22 111 $

5 500 $

4 852 $

6 807 $

363 $

209 048 $

(10 353 $)

62 677 $

52 324 $

Insuffi sance des revenus sur les dépenses

Actif net au début

Actif net à la fi n
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REMERCIEMENTS 
À NOS MEMBRES ET PARTENAIRES

Le Mouvement tient à remercier la Ville de Montréal pour son soutien fi nancier essentiel à la réalisation de sa mission et de ses 

différents projets. Nous souhaitons également remercier le gouvernement du Canada qui rend possible la réalisation du tableau de 

bord 2000Solutions grâce à un fi nancement octroyé en vertu de la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance. Enfi n, les 

contributions de tous nos donateurs et partenaires sont également primordiales pour la réalisation de projets qui permettront de 

mettre fi n à l’itinérance à Montréal.

Les membres et partenaires du Mouvement pour mettre fi n à l’itinérance sont des représentants d’organismes à but non lucratif 

oeuvrant auprès des personnes itinérantes ou à risque d’itinérance. Ce sont principalement des représentants des services 

d’hébergement d’urgence (refuges), du milieu des affaires, d’institutions de recherche ou du milieu de la santé et des services sociaux, 

des chercheurs et des intervenants qui travaillent au quotidien à mettre fi n à l’itinérance à Montréal.

Le Mouvement ne saurait exister sans leur contribution et leurs actions communes pour mettre fi n à l’itinérance à Montréal. Nous 

tenons à les remercier toutes et tous pour leur collaboration et leur soutien inestimable. En 2017-2018, les membres et partenaires 

du MMFIM étaient :

différents projets. Nous souhaitons également remercier le gouvernement du Canada qui rend possible la réalisation du tableau de 

 grâce à un fi nancement octroyé en vertu de la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance. Enfi n, les 

contributions de tous nos donateurs et partenaires sont également primordiales pour la réalisation de projets qui permettront de 

Les membres et partenaires du Mouvement pour mettre fi n à l’itinérance sont des représentants d’organismes à but non lucratif 

oeuvrant auprès des personnes itinérantes ou à risque d’itinérance. Ce sont principalement des représentants des services 

d’hébergement d’urgence (refuges), du milieu des affaires, d’institutions de recherche ou du milieu de la santé et des services sociaux, 

des chercheurs et des intervenants qui travaillent au quotidien à mettre fi n à l’itinérance à Montréal.

Le Mouvement ne saurait exister sans leur contribution et leurs actions communes pour mettre fi n à l’itinérance à Montréal. Nous 

tenons à les remercier toutes et tous pour leur collaboration et leur soutien inestimable. En 2017-2018, les membres et partenaires 

du MMFIM étaient :

MEMBRES :

1. Accueil Bonneau, Aubin Boudreau

2. Armée du Salut, Glen Shepherd

3. BOMA Québec, Linda Carbone

4. Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM),
Irène Marcheterre

5. Centre NAHA, Sébastien L Pageon

6. Chambre de commerce du Montréal 
     métropolitain (CCMM), Michelle Llambias Meunier

7. Chez Doris, Marina Boulos

8. Destination Centre-Ville, André Poulin

9. Diogène, Bertrand Gagné

10. Groupe habitat conseil inc., James McGregor

11. Groupe l’Itinéraire, Luc Desjardins

12. Hôpital Notre-Dame (CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-
      de-Montréal), Olivier Farmer

13. Institut de développement urbain du Québec,
       André Boisclair

14. Institut universitaire en santé mentale de Montréal 
      et Université de Montréal, Alain Lesage

15. Logis Rose Virginie, France Guillemette

16. Ma chambre Inc., Éric Caron

17. Maison Benoît Labre, Andréane Desilets

18. La Maison du Père, François Boissy
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19. Maison Saint Dominique, 
       Marie-Maud Sylvestre  Audette

20. MAKIVIK, Sylvie Cornez

21. Mission Bon Accueil, Samuel Watts

22. Mission Old Brewery, Matthew Pearce

23. PAS de la rue, Vincent Morel

24. Pavillon Patricia Mackenzie, Florence Portes

25. Projets autochtones du Québec, Adrienne Campbell

26. Rayside Labossière architectes, Ron Rayside

27. Société de développement social (SDS), Émile Roux

28. Société d’habitation et de développement 
       de  Montréal (SHDM), Nancy Shoiry

29. Université McGill, Centre de recherche 
       de l’Hôpital Douglas, Éric Latimer

30. YMCA du Québec, Art Campbell

31. Cynthia Lewis, anthropologue

PARTENAIRES

1. Fondation du Grand Montréal (FGM)

2. Service de police de Montréal (SPVM)

3. Société de transport de Montréal (STM)
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GOUVERNANCE 
ET PERMANENCE

CONSEIL D’ADMINISTRATION - au 30 septembre 2018 :

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, Société de développement social

Aubin Boudreau, Administrateur
Directeur général, Accueil Bonneau

Linda Carbone, Administratrice
Directrice générale, BOMA-Québec

Oliver Farmer, Administrateur
Psychiatre, CHUM

France Guillemette, Administratrice
Directrice générale, Logis Rose-Virginie

Samuel Watts, Administrateur
Président-directeur général, Mission Bon Accueil

ÉQUIPE :

Stéphanie Gareau, Directrice générale

Roseline Amon, Coordonnatrice de projets

Il est à noter que le Mouvement a amorcé une transition en 

2017-2018. Deux membres signifi catifs de son équipe ont 

quitté. Tout d’abord, le directeur général, M. James McGregor, 

celui qui a participé à la naissance et à la mise sur pied de sa 

mission a quitté pour prendre une retraite bien méritée ! Le 

Mouvement souhaite profi ter de cette tribune pour le 

remercier pour son engagement et pour sa grande 

disponibilité, ses conseils et sa grande sagesse dans la

 transition vers une nouvelle direction générale. De plus, 

la directrice de projets, Mme Sonya Cormier, qui a joué un 

rôle stratégique dans la consolidation du tableau de bord et 

dans l’organisation du dénombrement 2018, a également 

quitté le Mouvement pour relever de nouveaux défi s. Nous 

la remercions pour son travail constant dans la lutte contre 

l’itinérance. 
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