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MISSION, 
VISION, 
VALEURS 

03
QUI NOUS SOMMES
Le Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal (MMFIM) est un organisme 

sans but lucratif, détenant le statut d’organisme de bienfaisance, qui regroupe des 

organismes communautaires ainsi que des partenaires individuels et collectifs issus 

de divers milieux (communautaire, affaires, recherche) qui travaillent ensemble pour 

prévenir l’itinérance et y mettre fin.

NOTRE MISSION
Collaborer avec l’ensemble des acteurs désirant améliorer les conditions des 

personnes en situation d’itinérance pour mettre fin à l’itinérance chronique et 

prévenir les épisodes d’itinérance à Montréal.

NOTRE VISION
Que toutes les personnes à Montréal ayant vécu l’itinérance chronique aient accès 

à un logement sécuritaire, de bonne qualité et abordable, avec tout le soutien 

nécessaire pour maintenir leur logement, leur santé et leur bien-être général, d’ici 

2025.

Que toutes les personnes qui se retrouvent en précarité ou en situation de perte 

de logement à Montréal (par exemple lors de points de bascule) aient accès à un 

soutien immédiat afin de prendre toutes les mesures requises pour éviter la perte 

de logement, ou pour faire la transition vers un nouveau logement sécuritaire, de 

bonne qualité et abordable, dans le but de prévenir une période d’itinérance, et ce, 

d’ici 2030. 

Que l’ensemble des acteurs communautaires, sociaux, commerciaux, propriétaires, 

employeurs, réseau de la santé et forces de l’ordre à Montréal collaborent et 

coordonnent leurs actions pour soutenir les personnes en situation d’itinérance ou 

de précarité.

NOS VALEURS 
Responsabilité collective d’agir, solidarité mobilisatrice, respect, humanisme, 

inclusion et audace sont les valeurs qui nous animent. 
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MESSAGE 
DU 
PRÉSIDENT 
ET DE LA 
DIRECTRICE 
GÉNÉRALE
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Une pandémie, une crise du logement et une pénurie de main-d’œuvre jumelées à une inflation galopante 

constituent la tempête parfaite pour accroître les inégalités sociales et favoriser l’augmentation de 

l’itinérance à Montréal. Il n’est pas surprenant que cette crise frappe de plein fouet les personnes en 

situation d’itinérance qui peinent à trouver le soutien et les ressources dont elles ont besoin. Les 

organismes communautaires en ressentent également les contrecoups et doivent redoubler d’efforts 

pour combler les besoins des nouvelles personnes qui demandent de l’aide. Plus largement, c’est toute la 

société qui cohabite avec ce chaos.

 

En effet, les responsables politiques sont interpellé.es par des citoyen.nes qui craignent pour leur 

sécurité et leur environnement. À l’aube de l’hiver, nous pouvons surtout craindre pour la sécurité et 

la santé des personnes en situation d’itinérance, notamment les femmes qui se retrouvent souvent en 

situation d’itinérance cachée et dont les besoins ne sont pas toujours pris en compte, les jeunes, les 

autochtones, les personnes racisées et plus récemment, les personnes nouvellement arrivées. 

 

Devant ces défis, les membres du Mouvement se sont retroussé les manches et ont travaillé pour le 

mieux-être collectif tout au long de l’année. Nous leur levons notre chapeau pour leur détermination à 

soutenir les personnes en situation d’itinérance.

 

Dans ce contexte, le Mouvement a également consolidé ses acquis afin de mieux soutenir ses membres 

qui œuvrent au quotidien pour améliorer la condition de vie des personnes en situation d’itinérance. 

 

À ce titre, l’obtention du statut d’organisme de bienfaisance en début d’année a permis au Mouvement 

d’obtenir un financement de Centraide et d’approcher d’autres fondations pour soutenir ses divers 

projets, dont le projet de formation destiné aux personnes qui interviennent directement auprès des 

personnes en situation d’itinérance. Une ressource à temps partiel s’est aussi jointe au Mouvement afin 

de développer et identifier les opportunités de financement.  

De plus, après avoir complété sa réflexion stratégique en 2020-2021, le Mouvement a entamé sa plus 

récente année avec la publication d’un nouveau plan d’action pour les années 2021-2024 et la mise en 

place de nouveaux projets en lien avec ce plan. Dans cet esprit, quatre axes de travail sont priorisés. 

Il s’agit des axes MESURER, OUTILLER, MOBILISER et RAYONNER. Neuf actions découlent de ces axes. 

Ce rapport détaille les avancées qui ont eu lieu cette année.
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Au-delà de ces neuf priorités, nous sommes toutes et tous interpellé.es par ce qui se passe et nous 

devons nous adapter à ces changements. Les organismes communautaires, des halte-chaleurs aux 

refuges, en passant par les organismes voués à la prévention et à des services spécialisés, usent de toute 

la détermination et la créativité dont ils sont capables pour pallier les difficultés engendrées par ces 

crises. Ils ont besoin d’aide. 

 

Nous devons développer plus de réponses d’urgence, jumelées à tous les services afférents nécessaires 

pour réaffilier les personnes en situation d’itinérance qui le souhaitent. Dans ce cadre, le développement 

du logement à Montréal doit intégrer en amont les personnes en situation d’itinérance et les expertises des 

groupes communautaires qui créent des opportunités de logement là où il en existe très peu. Finalement, 

l’accès coordonné demeure un très gros chantier à développer pour arrimer les besoins des personnes et 

les services offerts et permettre d’accélérer les résultats vers la réaffiliation des personnes.

 

Malgré le fait que cette crise mitige nos efforts pour mettre fin à l’itinérance chronique, nous ne baissons 

pas les bras et sommes fiers de participer à des projets structurants. Nous avons espoir que l’année 2022-

2023 nous permettra de pousser nos projets vers de nouvelles cimes afin de soutenir les organismes qui 

œuvrent directement auprès des personnes en situation d’itinérance et ceux qui luttent contre toutes les 

formes d’itinérance. 

MICHÈLE CHAPPAZ, directrice généraleGEOFFREY KELLEY, président

MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
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STATUT 
DE 
BIENFAISANCE 
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L’année 2021-2022 a débuté par une célébration. En effet, des démarches entreprises en 2021 pour obtenir le statut d’organisme de bienfaisance ont porté fruit. Dès 

le mois d’octobre, le MMFIM a sa reconnaissance. Celle-ci a permis au Mouvement d’approcher de nouvelles fondations et bailleurs de fonds afin d’obtenir du soutien 

pour ses projets, notamment pour son projet de formations destinées aux intervenant.es du milieu de l’itinérance. C’est ainsi que la Fondation de Centraide du 

Grand Montréal, la Fondation du Grand Montréal ainsi que la Fondation André Gauthier ont financé le nouveau projet de formation du MMFIM.

NOUS TENONS À LES REMERCIER DE CROIRE EN NOS ACTIONS. 

Quatre membres du CA qui célèbrent l’obtention du statut d’organisme de bienfaisance. 
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LE 
PLAN 
D’ACTION

07 Le plan d’action « Mobilisés pour prévenir, réduire et mettre fin à l’itinérance » 

publié en novembre 2021 à la suite de la réflexion stratégique entamée dans l’année 

antérieure priorise deux principaux champs d’action, soit les axes mesurer et 

outiller, et ceux-ci proposent sept actions prioritaires pour les prochaines 

années. Deux axes supplémentaires s’y ajoutent, soit « mobiliser les membres 

autour d’une vision commune » et « faire rayonner la mission, les réalisations et 

les membres du MMFIM ».

Les actions mises de l’avant reprennent la principale priorité du Mouvement, soit 

de mesurer l’itinérance. Il s’agit de poursuivre l’objectif de loger et d’accompagner 

des personnes en situation d’itinérance et donc, de maintenir le Tableau de bord, 

de soutenir les efforts d’implantation de l’accès coordonné à Montréal et de 

participer au prochain dénombrement. De plus, les membres proposent 

d’approfondir les notions de maintien en logement auprès des personnes issues 

de l’itinérance. 

En plus de maintenir l’essence du Mouvement, le plan détaille de nouvelles actions 

à mettre de l’avant pour outiller les intervenant.es du milieu de l’itinérance. 

Principalement, en 2021-2022, un projet pilote de diverses formations est proposé 

aux intervenant.es.

Afin d’assurer le suivi du plan d’action 2021-2024 et des différents axes, des 

comités de travail ont aussi été formés pour développer et accompagner les divers 

projets liés à la démarche stratégique. 

À la lumière du plan d’action stratégique, le MMFIM a pour but de mobiliser son 

réseau de membres et de partenaires autour d’une vision commune et d’actions 

concertées qui génèrent des impacts durables sur les conditions de vie des 

personnes en situation d’itinérance. D’ici 2024, le Mouvement vise à être reconnu 

comme un partenaire incontournable de la lutte à l’itinérance à Montréal et à faire 

rayonner ses membres. 

https://mmfim.ca/wp-content/uploads/2021/12/Plan-daction-MMFIM-2021-2024.pdf
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ACTION 1 : TABLEAU DE BORD
Après avoir virtuellement présenté les résultats du Tableau de bord « 2 000 

solutions pour mettre fin à l’itinérance » aux partenaires communautaires, 

institutionnels et politiques en septembre 2021, le MMFIM a poursuivi son travail de 

collecte de données des personnes logées issues de l’itinérance pour l’année 2022. 

En effet, le projet a été prolongé pour un an en raison de la pandémie. 

En guise de rappel, les données recueillies de 2015 à 2020 démontrent que 

l’ensemble des partenaires ont logé 1869 personnes durant cette même période. 

En 2021, ce sont 235 personnes qui se sont ajoutées. Ainsi, les membres du 

Mouvement ont atteint leur objectif de loger plus de 2 000 personnes issues de 

l’itinérance depuis 2015. 

L’équipe de travail s’est penché sur ces résultats et a déposé un projet au 

gouvernement du Québec pour refaire le tableau de bord en 2022-2024. C’est ainsi 

que Carlos Tamayo Chacon a intégré l’équipe de travail du MMFIM en mai 2022.  

Monsieur Tamayo Chacon a participé à la réalisation de tableaux de bord pour d’autres organismes dont 

la ville de Chía et l’ONU. Depuis le début de son mandat au MMFIM, il a effectué une recherche exhaustive 

de différents outils de gestion qui pourraient servir à renouveler le Tableau de bord du Mouvement. Il a 

ainsi constaté qu’une base de données centralisée et partagée par les organismes qui accompagnent les 

personnes en situation d’itinérance vers le logement serait l’outil le plus efficace pour fiabiliser les données 

récoltées sur le terrain. Il a, par la suite, développé trois modèles opérationnels d’un tableau de bord qu’il a 

présentés aux partenaires du projet.

Un chantier de réflexion, chapeauté par un comité de travail, est entamé pour étudier les formulaires 

découlant des modèles développés pour recenser les données qui font écho à l’objectif de loger 1000 

personnes en situation d’itinérance d’ici 2024. Les membres du comité de travail ainsi que les partenaires 

s’entendent pour transmettre des données privilégiant les informations concernant le profil sociodémo-

graphique des personnes logées et accompagnées par les organismes. Ce tableau de bord sera mis en 

œuvre dans l’année à venir.  

Depuis sa création, le MMFIM cherche à 
documenter les différentes dimensions de 
l’itinérance, à développer les connaissances 
reliées à l’itinérance et à partager ces 
connaissances largement. 

PLAN D’ACTION

AXE 1 :
MESURER
DÉVELOPPER, PARTAGER ET UTILISER 
LES CONNAISSANCES

Carlos Tamayo Chacon 
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ACTION 2 : DÉNOMBREMENT
En collaboration avec le Centre de Santé et de Services sociaux du Centre-Sud-

de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) le Service de diversité et d’inclusion sociale (SDIS) 

de la Ville de Montréal et autres partenaires de l’écosystème en itinérance, le 

MMFIM a participé au comité de pilotage et a favorisé la prise en compte de 

l’ADS+ 1  dans l’ensemble des processus liés au 3e dénombrement à être réalisé 

à Montréal. La collaboration avec divers partenaires du Mouvement a permis de 

mobiliser, recruter et former un imposant nombre de bénévoles pour effectuer 

le sondage. Un rapport sur le dénombrement sera disponible pour l’ensemble des 

partenaires en 2023. 
 

ACTION 3 : DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES
Le Mouvement collabore avec la chercheure Docteure Marie-Josée Fleury qui 

étudie l’accès et le maintien en logement afin de diffuser les conclusions de 

ses recherches. D’autres collaboration seront établies en 2022 afin de mieux 

comprendre le maintien en logement selon la perspective des personnes en 

situation d’itinérance qui sont logées. Ce projet aura pour but de documenter les 

défis, les pratiques éprouvées et les histoires à succès dans l’accès et le maintien 

en logement des personnes issues de l’itinérance à Montréal. Un guide pratique et 

des outils à l’intention des partenaires seront développés d’ici 2023. Le contenu 

de la recherche et ses outils seront présentés lors de la journée de réflexion sur la 

Stabilité résidentielle avec accompagnement prévue pour 2024.

Avec l’arrivée de Monsieur Tamayo Chacon dans l’équipe du MMFIM, des 

recherches ponctuelles seront aussi réalisées afin d’approfondir les 

connaissances sur l’itinérance et les diffuser.

Depuis sa création, le MMFIM cherche à 
documenter les différentes dimensions de 
l’itinérance, à développer les connaissances 
reliées à l’itinérance et à partager ces 
connaissances largement. 

PLAN D’ACTION

AXE 1 :
MESURER
DÉVELOPPER, PARTAGER ET UTILISER 
LES CONNAISSANCES

1 Pour une définition de l’ADS+ au Québec : Tanguy. A. et Relais-femmes (2018). ADS+ : Analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle. Fiche synthèse. TRAJEVI :  p. 2. https://bit.ly/2CgmQRj

https://www.trajetvi.ca/files/publications/fiche-synthe-se-ads-finale.pdf
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ACTION 4 : COALITION QUÉBÉCOISE POUR LA PRÉVENTION 
DE L’ITINÉRANCE
Le Mouvement participe à la Coalition québécoise pour la prévention de 

l’itinérance qui examine les connaissances sur les enjeux actuels et émergents, 

tels que les points de bascule ainsi qu’en matière de prévention de l’itinérance 

et élaborent des recommandations afin de faire avancer les politiques à l’appui 

de la prévention de l’itinérance. Le rôle du Mouvement sera de promouvoir les 

recommandations de la Coalition dès 2023.

 

ACTION 5 : ACCÈS COORDONNÉ
Le Mouvement a participé au comité de pilotage sur le développement d’un 

système d’accès coordonné à Montréal, en collaboration avec le CCSMTL et 

d’autres partenaires de l’écosystème en itinérance. L’accès coordonné 2 à Montréal 

en est à ses premiers balbutiements. La mise en place d’un système d’accès 

coordonné vise à permettre de diriger les personnes en situation d’itinérance vers 

des logements et des services appropriés, et ce, dans le respect de leurs besoins 

spécifiques et de leurs droits. Dans le même esprit, un collectif de membres du 

Mouvement a élaboré une vision au courant de l’année, il s’agit de la vision « 3 pas 

de plus pour mettre fin à l’itinérance à Montréal ». Ce document avance que cet 

accès coordonné est essentiel pour une offre de services efficace à Montréal. 

Durant l’automne, le Mouvement rencontrera ses membres OSBL afin de discuter 

de cette vision en vue de l’adopter. La conférence annuelle de l’Alliance 

canadienne pour mettre fin à l’itinérance sera une occasion d’aborder le sujet 

avec d’autres acteurs en itinérance.

De plus, parmi ses projets de recherche ponctuels, le Mouvement se penchera sur 

l’accès coordonné, ses caractéristiques et proposera des modèles aux membres 

basé sur des expériences vécues ailleurs. L’objectif sera de soutenir la mise en 

place éventuelle d’un tel système à Montréal. 

PLAN D’ACTION

AXE 1 :
MESURER
SUITE

2 L’accès coordonné est un processus standardisé, concerté et transparent, visant à répondre aux besoins des personnes et des familles en situation d’itinérance ou à risque de le devenir de façon équitable, en les orientant 

vers des services et mesures de soutien offerts par la communauté.
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ACTION 6 :
INSTAURER UN PROJET PILOTE DE FORMATIONS DESTINÉES AUX INTERVENANT.ES EN ITINÉRANCE  
Lors de l’exercice de planification stratégique réalisé en 2020, le Mouvement a constaté que la formation des intervenant.es en itinérance représentait un réel défi. 

En effet, la pénurie de main-d’œuvre frappe aussi le milieu communautaire avec pour effet de fragiliser les équipes qui doivent développer une grande expertise pour 

répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables, celles qui sont en situation d’itinérance. 

Ainsi, un comité, composé d’intervenant.es expert.es du milieu de l’itinérance, a été mis sur pied dès 2021 pour élaborer un projet de formation et répondre à ces 

besoins.

Par la suite, le Mouvement a développé un répertoire de formations d’intérêts reliées à l’itinérance offertes à l’hiver 2022 par divers organismes. Pour répondre aux 

autres besoins identifiés lors de la planification, le Mouvement a mis sur pied un projet pilote de formation avec le soutien financier de Centraide Montréal et de la 

Fondation du Grand Montréal. C’est ainsi qu’à l’hiver 2021, 14 formations ont été organisées pour les intervenant.es. Les thèmes abordés portaient sur les meilleures 

interventions auprès des différentes populations pouvant se retrouver en situation d’itinérance, dont notamment les personnes LGBTQ+, les personnes racisées et 

les personnes autochtones. Des formations ont été organisées sur la prévention du suicide et sur la prévention de la violence. Des formations plus générales, dont 

une portant sur les profils et les enjeux de l’itinérance, une sur le nouveau droit au logement au Canada, une sur les traumas complexes en contexte d’itinérance ainsi 

qu’une sur le besoin de prendre soin de soi en tant qu’intervenant.e, ont aussi été offertes. 

Ces formations ont été réalisées avec le soutien de divers organismes tels que la Coalition de la Famille LGBT+, le YMCA Centre-Ville et Suicide Action Montréal ainsi 

qu’avec les formateurs et formatrices suivantes : Isabelle Picard, Ahmed Abidat, Dre. Natacha Godbout et Jaëlle Bégarin qui est aussi directrice clinique à la Maison 

du Père. Quelques formations ont dû être annulées à cause de la COVID 19 telle que celle portant sur l’approche par les forces et la stabilité résidentielle avec 

accompagnement (SRA). Cette dernière sera offerte dans la prochaine année. Finalement, 11 formations ont été offertes à 158 intervenant.es pour un total de 1268 

heures de formation au total. 

Pendant ce temps, Monsieur Ahmed Abidat a développé une formation d’introduction à l’intervention de trois jours qui sera offerte dès l’automne 2022. Cette 

formation doit faire le tour des différentes approches, de l’intervention en cas de crise et de l’éthique de la tenue de dossiers. 

Deux étudiants au programme MBA de l’école John Molson de Concordia se sont penchés sur ce projet pilote à l’été 2022 en vue d’aider le Mouvement à développer 

une stratégie efficace de communications auprès des intervenant.es du milieu. Leur travail a permis de faire ressortir plusieurs recommandations dont notamment 

le besoin de créer un espace de partage des connaissances pour l’ensemble des intervenant.es en itinérance, peu importe leur employeur. Un très grand merci à 

Nashit Vakil et Anthony Karaplis pour leur travail minutieux et informatif. 

PLAN D’ACTION

AXE 2 :
OUTILLER
ÉLABORER DES OUTILS DE FORMATION, 
D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE DES PRATIQUES

https://mmfim.ca/wp-content/uploads/2022/11/Repertoire-MMFIM-Formations-Hiver-2022.pdf
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ACTION 7 :
METTRE EN PLACE UNE COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE POUR PERMETTRE AUX INTERVENANT.E.S DES MEMBRES DU MMFIM 
D’ÉCHANGER, D’AMÉLIORER LES MODÈLES D’INTERVENTION ET DE LES ADAPTER À LA RÉALITÉ DES PERSONNES ISSUES DE 
L’ITINÉRANCE À MONTRÉAL. 
 Le Mouvement a participé à l’organisation de deux journées de conférences et d’ateliers avec le fondateur de l’approche Logement d’abord, Sam Tsemberis des États-

Unis. Avec Diogène et le Centre de Recherche Douglas, le MMFIM a accueilli 140 personnes dont une centaine au Centre St-Pierre et une quarantaine en virtuel. Une 

vidéo d’une partie de cette journée est disponible pour ceux qui voudraient en savoir plus et approfondir l’approche de stabilité résidentielle avec accompagnement 

(SRA). Les pages 31 à 36 de sa présentation sont particulièrement pertinentes puisqu’elles présentent les changements survenus au cours des années 2008 à 2018 

en Finlande et en Irlande. Ce que l’on constate est que lorsque l’on augmente le nombre de lits en refuge sans investir dans le logement social, l’itinérance augmente 

de 1 200 personnes en 2006 à 5500 personnes en 2016. C’est le cas en Irlande. Lorsque l’on investit dans le logement social et que l’on diminue les lits dits d’urgence, 

comme en Finlande, l’itinérance diminue de 3 200 personnes en 2006 à 1 000 en 2016. 

Une demi-journée supplémentaire a eu lieu avec des acteurs du terrain qui souhaitaient discuter de l’accès coordonné. 

Cet atelier a permis de poursuivre la mise en place d’une communauté de pratique pour ceux et celles qui pratiquent le SRA. Plus d’efforts seront mis en ce sens dans 

la future année en sollicitant les intervenant.es ayant participé à une ou des formations et en créant un événement pour souligner leurs efforts. 

PLAN D’ACTION

AXE 2 :
OUTILLER
SUITE

Grâce au financement de Centraide, Ahmed Abidat, un intervenant d’expérience et 

formateur, a développé une formation destinée aux personnes nouvellement 

intervenantes. Cette formation de trois jours – ABC de l’intervention – porte sur divers 

thèmes d’intérêt pour les personnes voulant approfondir leur pratique d’intervention. 

Cette formation sera offerte dès l’automne 2022.
 

Ahmed Abidat

https://www.youtube.com/watch?v=T7bPd8MXemY
https://mmfim.ca/wp-content/uploads/2022/11/Presentation-TSEMBERIS-MONTREAL-MONDAY-29-NOVEMBER.pdf
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PLAN D’ACTION

AXE 3 :
MOBILISER
AGIR ENSEMBLE POUR PRÉVENIR, RÉDUIRE ET 
CONTRER L’ITINÉRANCE 

Le Mouvement a poursuivi son objectif de mobiliser un très grand nombre 

d’acteurs afin de promouvoir une vision forte et rassembleuse pour avoir des 

impacts durables sur l’itinérance à Montréal. 

Pour ce faire, le Mouvement a été très actif au sein des instances de 

concertation locales coordonnées par le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’ïle-de-Mon-

tréal. Une révision de ces instances et de la gouvernance en itinérance a eu lieu 

en 2021-2022 et le Mouvement y a activement participé. Il a également participé à 

plusieurs comités dont le comité de coordination du plan d’action interministériel 

en itinérance, au secrétariat du comité de coordination ainsi que sur le comité 

logement et hébergement en découlant. 

De plus, le Mouvement participe au comité Vers un Chez Soi et au comité de 

pilotage du dénombrement 2022 qui découlent de l’entente Canada-Québec en 

itinérance.

Finalement, le Mouvement participe aux consultations et aux groupes de travail 

ponctuels, tel que celui portant sur la mesure 5.3 du plan d’action interministériel 

en itinérance. 

 
En avril, le Mouvement a accueilli Julie Grenier à titre de consultante dans son équipe de travail. 

Madame Grenier assure la représentation du Mouvement aux instances de concertation régionales. 

Grâce à son leadership, et afin de mieux représenter les personnes en situation d’itinérance et les 

membres du Mouvement, un comité de membres ayant le statut d’organisme sans but lucratif a été 

mis sur pied au printemps 2022. Ce comité « OSBL-MMFIM » suit l’évolution des travaux de concerta-

tion et propose des solutions et des orientations aux instances de concertation. Ce comité s’est réuni 

régulièrement pour suivre et informer les travaux de concertation à Montréal. Madame Grenier a aussi 

le mandat de développer un plan de communications pour le Mouvement dans la prochaine année. 

Mme Grenier est issue du réseau de la santé et des services sociaux, elle connaît bien l’écosystème 

montréalais en itinérance ayant été notamment responsable du dossier intersectoriel au CIUSSS 

Centre-Sud-de-l’Ïle-de-Montréal durant plusieurs années. 
 

Outre ces collaborations essentielles, le Mouvement participe à un comité de travail de l’organisme Architecture sans frontières Québec qui vise à développer un 

répertoire des meilleures pratiques en aménagement en lien avec l’itinérance. Ce répertoire devrait paraître en décembre 2022. D’autres participations notables 

sont sur le Community Service Initiative de Concordia et sur la Coalition québécoise de prévention à l’itinérance.

 Julie Grenier
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PLAN D’ACTION

AXE 4 :
RAYONNER
FAIRE RAYONNER LES MEMBRES, LA MISSION 
ET LES RÉALISATIONS DU MMFIM

Afin de concrétiser son objectif d’être reconnu comme partenaire incontournable 

de la lutte à l’itinérance à Montréal et surtout à faire connaître ses réalisations et 

faire rayonner ses membres, plusieurs actions ont été entreprises en 2022. Outre 

le projet des étudiants de l’école John Molson pour faire connaître les formations 

du Mouvement, un plan de communications débuté à l’été 2022 avec une tournée 

des membres. Ce plan sera élaboré à l’automne 2022 et permettra par la suite de 

fixer des objectifs clairs et réalistes.

Déjà, cette tournée fait remarquer qu’un comité lui étant attaché est nécessaire. 

Dans la prochaine année, des démarches en ce sens seront entreprises. 

Le site web a été refait par Michèle Fog de bête féroce qui a intégré un calendrier 

afin de permettre de bien visualiser les formations offertes. Un stagiaire 

cégépien, Gaëtan Vaux, a, dès son arrivée, redessiné le logo du Mouvement pour 

mieux représenter la mobilisation collective souhaité par le Mouvement.  

Des publications régulières d’une infolettre, ainsi que des publications assidues 

sur les réseaux sociaux servent à faire connaître le Mouvement d’un nouveau 

public.

 

Isabelle Picard anime une formation sur  l’approche 

culturellement adaptée aux personnes Autochtones au 

Centre Saint-Pierre en mars 2021
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VIE 
ASSOCIATIVE

15

Pour une deuxième année, l’Assemblée générale annuelle s’est tenue sur la 

plateforme Zoom. En plus des invités et des membres de l’équipe, vingt (20) 

membres du MMFIM ont participé à cette rencontre, ce qui représente plus de la 

moitié des membres. Le Mouvement a aussi remis le Prix de reconnaissance à 

cette occasion à la Dre. Marie-Carmen Plante. Cette dernière nous a régalé de ses 

expériences en tant que psychiatre au fil des ans. Ce fût l’occasion de souligner 

l’apport du Président sortant, André Poulin, un des membres fondateurs du 

Mouvement qui a toujours su comment collaborer de façon que la lutte à 

l’itinérance devienne plus importante. Merci à André Poulin pour son dévouement. 
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MEMBRES
16

Les membres et partenaires du Mouvement pour mettre fin à l’itinérance 

proviennent de divers secteurs, dont le milieu des organismes sans but lucratif, 

le milieu des affaires, les institutions de recherche ou le milieu de la santé et 

des services sociaux. Ce réseau de membres a une vision commune qui vise à 

mettre fin à l’itinérance en développant des réponses durables à la 

problématique.

Le Mouvement ne saurait exister sans la contribution de chacun et chacune 

de ses membres ainsi que de leurs actions communes pour mettre fin à 

l’itinérance à Montréal. Nous tenons à les remercier toutes et tous pour leur 

collaboration et leur soutien inestimable.  

ACCUEIL BONNEAU, Fiona Crossling 

AMOUR EN ACTION, Daniel Pitre

ARCHITECTURE SANS FRONTIÈRES QUÉBEC, Bruno Demers

ARMÉE DU SALUT, Harout Tarakjian

ASSOCIATION D’ENTRAIDE LE CHAÎNON, Sonia Côté

BOMA QUÉBEC, Linda Carbone

CAP ST-BARNABÉ ET CARE MONTRÉAL, Michelle Patenaude

CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CHUM), 
Irène Marcheterre

CENTRE NAHA, Norma Drolet

CHAMBRE DE COMMERCE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN (CCMM), 

Michel Leblanc

CHEZ DORIS, Marina Boulos

CLINIQUE JURIDIQUE ITINÉRANTE, Donald Tremblay

DIOGÈNE, Bertrand Gagné

GROUPE HABITAT CONSEIL INC., James McGregor 

GROUPE L’ITINÉRAIRE, Luc Desjardins

HÔPITAL NOTRE-DAME (CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal), 
Dr Olivier Farmer

INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN DU QUÉBEC, 
Louis-Philippe Pelletier
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INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE DE MONTRÉAL ET 
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, Dr Alain Lesage

LOGIFEM, Sally Richmond

LOGIS ROSE VIRGINIE, Neila Ben Ayed

MA CHAMBRE INC., Éric Caron

MAISON DU PÈRE, François Boissy

MAISON SAINT DOMINIQUE, Marie-Maud Sylvestre Audette

MEMBRE DU MILIEU DES AFFAIRES, André Poulin

MEMBRE MEMBRE ET EX-DÉPUTÉ FÉDÉRAL, Geoffrey Kelley

MISSION BON ACCUEIL, Samuel Watts

MISSION OLD BREWERY, James Hughes 

OPEN DOOR, Dr. Eric Latimer 

PAS DE LA RUE, Vincent Morel

PAVILLON PATRICIA MACKENZIE, Mathilde Fortuné

PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC, Heather Johnston

RAYSIDE LABOSSIÈRE ARCHITECTES, Ron Rayside

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL (SDS), François Raymond

SOCIÉTÉ D’HABITATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL (SHDM),  
Carl Bond

ST-MICHAEL’S MISSION, Julie Faulkner

UNIVERSITÉ MCGILL, Centre de recherche de l’Hôpital Douglas, 
Dr Éric Latimer

UNIVERSITÉ MCGILL, Centre de recherche de l’Hôpital Douglas, 
Dre Marie-Josée Fleury

YMCA DU QUÉBEC, Art Campbell

MEMBRES
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COMITÉS 
DE TRAVAIL

18 À la suite de la démarche de réflexion stratégique et selon la volonté formulée 

d’impliquer davantage les membres dans les actions du Mouvement, deux 

comités de travail ont été mis sur pied. Il s’agit des comités « Mesurer » et 

« Outiller ». Le premier se penche sur les projets en lien avec le portrait des 

personnes en situation d’itinérance à Montréal, le tableau de bord 2000 

Solutions, et les projets de recherche à diffuser. Le second se penche, pour 

l’année 2021-2022, sur les formations de nouvelles intervenantes et de 

nouveaux intervenants. 

Merci à tous les membres qui participent à ces comités !

 

COMITÉ OUTILLER 
FRANÇOIS BOISSY, PDG de la Maison du Père

JAELLE BÉGARIN, Directrice des programmes cliniques à la Maison du Père

RUDY ESCOFFIER, Directeur de Projet Logement Montréal (PLM) 

NANCY MORISSEAU, Intervenante de Mission Bon Accueil

COMITÉ MESURER 
GEOFFREY KELLEY, Président du comité et membre du conseil d’administration du MMFIM, Maison du Père

HANNAH BRAIS, Coordonnatrice de recherche à Mission Old Brewery

DR ERIC LATIMER, Professeur à l’Université McGill au Département de psychiatrie et chercheur à l’Institut Douglas

JESSICA SOTO, coordonnatrice de service à Diogène suivi communautaire et formatrice en approche Logement d’abord

MAXIME PLANTE-PÉLOQUIN, Responsable de projet Accueil Bonneau

OSBL-MMFIM - MOBILISER
FRANÇOIS BOISSY, Président-directeur général, Maison du Père

ART CAMPBELL, Directeur régional, les YMCA du Québec, Secteur réintégration et inclusion sociale

SONIA CÔTÉ, Directrice générale, Le Chaînon

FIONA CROSSLING, Directrice générale, Accueil Bonneau

LUC DESJARDINS, Directeur général, L’Itinéraire

HEATHER JOHNSTON, Directrice générale, Projets Autochtones du Québec

JAMES HUGHES, Président-directeur général, Mission Old Brewery

VINCENT MOREL, Directeur général, Pas de la rue

MICHELLE PATENAUDE, Directrice générale, Cap St-Barnabé et Care Montréal

SAM WATTS, Président-directeur général, Mission Bon Accueil
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CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

19

PRÉSIDENT  
GEOFFREY KELLEY, ancien député à l’Assemblée nationale du Québec (1994-2018)

OLIVIER FARMER, psychiatre, Hôpital Notre-Dame, équipe Suivi intensif en itinérance (SII) Président sortant

 

VICE-PRÉSIDENTE
LINDA CARBONE, directrice générale, BOMA Québec

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
CARL BOND, directeur,gestion immobilière, Société d’habitation et de développement de Montréal

ADMINISTRATEURS
ART CAMPBELL, directeur régional, les YMCA du Québec, Secteur réintégration et inclusion sociale

SONIA CÔTÉ, directrice générale, Le Chaînon

FIONA CROSSLING, directrice générale, Accueil Bonneau

DRE. MARIE-JOSÉE FLEURY, chercheure, Institut de recherche en santé mentale Douglas

JAMES HUGHES, président-directeur général, Mission Old Brewery

Un très grand merci aux membres bénévoles 
du conseil d’administration qui se dévouent à la cause.
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ÉQUIPE
DE TRAVAIL 

20

MICHÈLE CHAPPAZ, Directrice générale

CARLOS TAMAYO CHACON, Coordonnateur de projets

NOUS TENONS À REMERCIER LES PERSONNES SUIVANTES QUI ONT CONTRIBUÉ AUX TRAVAUX 
DU MOUVEMENT CETTE ANNÉE.

NOUS TENONS À REMERCIER ROSELINE AMON ET CYNTHIA LEWIS POUR LEUR PARTICIPATION AUX RÉUSSITES DU 
MOUVEMENT PENDANT LES DERNIÈRES ANNÉES ET LEUR SOUHAITONS BEAUCOUP DE SUCCÈS DANS LEURS NOUVELLES 
AVENTURES PROFESSIONNELLES. 

JULIE GRENIER, consultante en communications

ANDY COLSS,  consultante en développement

GAËTAN VAUX, consultant en graphisme

AHMED ABIDAT, développement de formation et formateur 

DRE. NATACHA GODBOUT, formatrice en approche sensible aux traumas

ISABELLE PICARD, formatrice approche culturellement adaptée aux Autochtones

JACINTHE GRENON ET ISABEL GERVAIS, formation profils et enjeux en itinérance

JAELLE BÉGARIN, formatrice de prévention du suicide

JEAN-PIERRE SCHOEB ET GILLES BRAZEAU, formateurs OMEGA

PHILLIE, Coalition des familles LGBT+, formatrice approche sensible aux personnes trans et non-binaires

NASHIT VAKIL ET ANTHONY KARAPLIS, étudiants à l’école John Molson School of Business

ÉLIANE LEGAULT-ROY, MICHÈLE FOG ET ÉLISE NADIÉ-ROSS,  bête féroce pour leur soutien

ÉLIOT JACQUIN de 04h11 pour son soutien du Tableau de bord

Roseline Amon Cynthia Lewis 
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Linda Carbone, Michèle Chappaz et Mario Poirier, ex-président de BOMA Québec

Le MMFIM tient à reconnaître l’apport financier de la Ville de Montréal qui permet de réaliser les activités de base du MMFIM. Un gros merci au programme Vers un 

Chez soi pour le financement qui permet le renouvellement du Tableau de bord ainsi que l’approfondissement de certains enjeux liés à l’itinérance.  

Les appuis ponctuels des partenaires du milieu des affaires de BOMA Québec, ainsi que les financements pour projets de Centraide et de la Fondation du Grand 

Montréal ainsi que les dons de Ministres permettent de poursuivre notre mission de mettre fin à l’itinérance, de promouvoir les meilleures pratiques et d’accroître les 

savoirs. Le soutien au fil des ans de la Fondation Écho est aussi grandement apprécié. Les états financiers vérifiés sont disponibles sur demande. Ils nous montrent 

que la situation financière de l’organisme est saine.

RÉSULTATS
FINANCIERS 

21
30 SEPTEMBRE 2022

Appuis financiers 2021 - 2022
Gouvernement du Canada
Gouvernement du Québec
Ville de Montréal 
Centraide Montréal
Fondation du Grand Montréal
BOMA-Québec
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PRIX DE 
RECONNAISSANCE 

22
30 SEPTEMBRE 2022

Cette distinction annuelle est remise à une personne qui se 

démarque en matière de lutte à l’itinérance lors de l’Assemblée 

générale annuelle des membres du MMFIM. 

LAURÉATS DU PRIX DE RECONNAISSANCE
2022 – DRE. MARIE-CARMEN PLANTE, 
Psychiatre retraitée qui a œuvré toute sa vie auprès 

des personnes en situation d’itinérance et qui demeure 

bénévole au Chaînon.

2021 – MATTHEW PEARCE, 

Ancien président-directeur général de la Mission Old Brewery 

et actif au sein de l’Alliance Canadienne pour mettre

 fin à l’itinérance.



HOMMAGE
23

À SŒUR NICOLE FOURNIER

En 2023, le Prix de reconnaissance est remis à Sœur Nicole Fournier qui 

a consacré sa vie à aider les personnes dans le besoin, en particulier 

celles en situation d’itinérance. Après avoir enseigné pendant 18 ans, 

Sœur Nicole devient en 1985 la directrice générale de l’Accueil Bonneau 

et maintient ce poste jusqu’en 2006. Pendant son mandat, elle s’est 

préoccupée de la réaffiliation des personnes ayant vécu l’itinérance et 

elle accorde une grande importance aux logements sociaux et à 

l’accompagnement psychosocial.

Deux autres apports jalonnent son parcours : sa vision pour tout ce qui 

permet une plus grande stabilité résidentielle aux personnes logées ainsi 

que la reconstruction rapide de l’Accueil Bonneau après l’explosion ayant 

eu lieu en 1998. 

En 2006, elle devient secrétaire générale de la congrégation des Sœurs 

Grises de Montréal et demeure membre active du conseil 

d’administration de l’Accueil Bonneau. Elle demeure dévouée aux causes 

sociales en participant au comité de développement de Moisson 

Montréal ainsi que des conseils d’administration de Renaissance 

Montréal, des Œuvres de Saint-Jacques et de Radio Ville-Marie.

Son extraordinaire dévouement envers la société québécoise et 

montréalaise a maintes fois été souligné. Elle a reçu le Prix du 

Gouverneur général du Canada pour l’entraide en 2005, en plus d’être 

chevalière de l’Ordre de la Pléiade et chevalière de l’Ordre national du 

Québec depuis 2006. En 2009 Sœur Nicole Fournier a reçu le titre de 

Grande Montréalaise dans la catégorie sociale et a été nommée 

commandeure de l’Ordre de Montréal en 2016. 
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