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Les photos de couverture et de quatrième de couverture sont d’Antoine St-Germain, 
que nous remercions chaleureusement. 

Un grand merci aussi aux personnes qui ont accepté de poser : André, Angelo, Audrey, 
Daniel, Diane, Emmanuel, Francis, Frédéric, Julien, Marie-Carmel, Mathieu, Pierre D., 
Pierre G., Robert. 

____ 

Les états financiers ne sont pas intégrés à ce document. Ils seront présentés à 
l’occasion de l’Assemblée générale annuelle du 15 juin 2017 et demeureront 
disponibles sur demande.  

____ 

Le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte. 
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Introduction 

C’est avec beaucoup de plaisir et une grande fierté que nous vous présentons le bilan 
des activités de Maison St-Dominique (MSD) pour l’année 2016-2017.  

De nombreuses initiatives, des projets arrivant à maturité et d’autres en éclosion, le 

départ annoncé de Lorna Willey, avec nous depuis les presque tout débuts de 
l’aventure de MSD, le parfum du 30e anniversaire qui flottait déjà dans l’air – la 
dernière fut riche en émotions et en réalisations.  

Notre mission demeure d’offrir du logement convenable, abordable et sécuritaire à 
des adultes en difficulté, tout en les assurant d’un soutien psychosocial efficace. Cette 
mission prend forme dans nos services de base, mais aussi dans de nombreux autres 
projets. Ces projets sont portés par l’engagement indéfectible de toute l’équipe et de 
nos nombreux partenaires.  

Nous pensons que les résultats présentés dans les pages qui suivent témoignent de cet 
engagement. 

Bonne lecture ! 
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Mot du président 
du conseil 
d’administration 

ingt-cinq ans après mon arrivée au sein de Maison St-
Dominique, je constate avec une grande fierté combien 
notre organisme a su se développer tout en demeurant 

fidèle à sa mission d’offrir un logement de longue durée à coût 
abordable et du soutien psychosocial à des adultes 
économiquement défavorisés vivant avec un diagnostic de 
santé mentale.  

Cette année marque le 30e anniversaire de Maison St-

Dominique, une date importante dans la vie d’un organisme 
comme le nôtre. Divers événements nous donneront l’occasion de revenir sur les 
moments clés de notre histoire et de faire part de notre vision pour les années à venir.  

Je tiens à souligner le soutien essentiel des fondations Écho et Carmand Normand, 
sans lesquelles notre partenariat avec la clinique JAP n’aurait pu voir le jour. Rappelons 
que ce partenariat nous permet de loger plusieurs dizaines de jeunes adultes 
psychotiques par le biais de divers programmes. Rappelons que les fondations sont de 
précieux alliés, non seulement dans le financement, mais aussi dans l’élaboration et la 

mise en place de nouveaux projets porteurs. 

Dans la foulée, je pense à nos collaborateurs et partenaires – hôpitaux, CLSC, CIUSSS – 
qui sont d’inestimables compagnons de route ; ils nous aident à avancer et à garder le 
cap sur notre mission. Qu’ils en soient remerciés. 

Nous aurons cette année la tristesse de voir partir Lorna Willey. Lorna a accompagné 
MSD depuis pratiquement ses tout débuts. Elle s’est entièrement dévouée à la cause 

V 
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défendue par MSD, à qui elle a donné le meilleur d’elle-même avec une générosité 
exemplaire. C’est une grande perte pour nous. Nous nous consolons de son départ à la 
pensée de tout ce qu’elle nous a légué au fil des ans. En mon nom personnel et en 
celui de tous les membres du conseil d’administration, je lui souhaite une belle retraite 
amplement méritée.  

Les bonnes nouvelles ont été nombreuses cette année, et les projets à venir 
commandent l’optimisme. Ce succès est le résultat d’efforts soutenus de la direction et 

de toute l’équipe, à qui j’adresse mes félicitations et mes remerciements.  

Je remercie également et salue mes collègues du conseil d’administration, des femmes 
et des hommes qui croient en la cause et qui appuient avec professionnalisme et 
rigueur les activités de MSD.  

Guy Doucet 
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Mot de la directrice 

rente ans ! Que de chemin parcouru depuis 1987, alors que 
l’Église unie du Canada fondait Maison St-Dominique avec 
l’espoir d’améliorer la qualité de vie de personnes ayant des 

problèmes de santé mentale ; on souhaitait leur procurer non 

seulement un logement sécuritaire et abordable, mais aussi du 
support psychosocial. 

Cet héritage, transmis sous forme de valeurs – l’accueil, 
l’accompagnement, l’inclusion sociale, l’implication, l’apprentissage, le 
soutien –, nous guide dans le quotidien de nos activités et de nos 
décisions. Nous demeurons convaincus comme au premier jour que le 
soutien communautaire en logement est une mesure essentielle de justice sociale. 

Devant la croissance des besoins et la diversité des profils de notre clientèle, notre défi 
est grand. Bien appuyée par l’expertise attentionnée du CA et de plusieurs bénévoles, 
et motivée par l’engagement des résidents, l’équipe de MSD poursuit inlassablement 

sa mission.  

Avec le temps, notre offre s’est diversifiée : aux logements de longue durée, se sont 
ajoutés des séjours de courte et très courte durée – qui bénéficient aux jeunes vivant 
leur première expérience en santé mentale –, de même que des logements dans le 
privé. Cette pluralité nous aide à accueillir chacun selon ses besoins spécifiques.  

Comme on le constatera dans les pages qui suivent, l’année qui s’achève fut riche en 
réalisations.  

Nous avons atteint notre objectif pour le projet V’LA, soit de loger 30 jeunes adultes 
itinérants en logement privé. Ces personnes bénéficient de l’accompagnement d’un 
intervenant. Dans la foulée de ce projet, l’Office municipal d’habitation de Montréal 

T 
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(OMHM) nous a octroyé 10 unités PSL (Programme de supplément au loyer) pour cette 
même clientèle. 

Nous avons consacré beaucoup d’énergie à assurer la pérennité du projet JAP et nous 
continuons de le faire, avec la complicité de la Dre Amal Abdel-Baki, psychiatre, et de 
Nicolas Girard, travailleur social, l’une et l’autre rattachés à la clinique JAP. Je tiens à 
remercier les fondations Écho et Carmand Normand, qui sont un appui indispensable 
pour ce projet.  

Nous avons par ailleurs poursuivi les démarches afin que se concrétise le projet du 
955-Villeray. Tout n’est pas encore scellé, mais le projet va bon train. Cette initiative 
s’inscrit dans notre volonté d’accroître le nombre d’unités disponibles.  

En terminant, je ne peux passer sous silence le départ à la retraite de Lorna Willey, qui 
s’est consacrée à Maison St-Dominique pendant 27 ans. Lorna a été ma collègue des 
17 dernières années, une collègue fidèle, sensible et profondément humaine, qui a 
aussi été généreusement impliquée au sein d’Association Bénévole Amitié pendant 

14 ans. Elle demeurera pour nous un exemple de dévouement et d’intégrité. Je la vois 
partir avec regret, et lui souhaite une retraite heureuse et sereine. 

Merci, Lorna.  

Marie-Maud Sylvestre Audette 
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Mot de Lorna Willey 

our le 30e anniversaire de Maison St-Dominique et de 
mon départ prochain à la retraite, on m’a invitée à 
écrire quelques mots.  

J’aimerais d’abord féliciter toutes les personnes qui ont 
participé à la naissance et à la croissance de MSD. Quelle 
aventure ! Pour moi, MSD est précisément ce que devrait être 
un organisme communautaire. Le bien-être des personnes 
dans le besoin a toujours été au cœur de notre mission, et 
nous avons agi avec créativité, empathie et persévérance, 
faisant de MSD ce qu’il est aujourd’hui : un organisme respecté 
et reconnu pour son utilité et la qualité de ses services.  

Depuis presque 27 ans, j’ai eu le privilège de travailler avec des collègues qui ont 
contribué au développement non seulement de MSD, mais aussi du mien, en me 
faisant profiter de leur expérience, de leurs compétences et de leur amitié.  

À mon arrivée au sein de MSD, j’étais fraîchement diplômée de McGill, avec comme 
expérience de terrain du travail auprès de personnes ayant une déficience mentale. Je 
ne saurais dire à quel point le fait de côtoyer des femmes et des hommes aux prises 
avec des problèmes de santé mentale et à faible revenu a été pour moi un cadeau de 
la vie. Je garde précieusement le souvenir de chaque moment passé avec elles et eux. 

Je remercie chaleureusement tous les résidents qui m’ont accueillie dans leur vie et 
m’ont confié leurs plus intimes pensées et expériences.  

C’est avec un lot d’émotions variées que j’ai pris la décision de la retraite. Certes, je 
suis enthousiaste à l’idée de me lancer dans une nouvelle étape de ma vie, mais je suis 
déchirée à la pensée de ceux et celles que je laisse derrière moi, spécialement les 
résidents et les collègues, avec qui j’ai passé une bonne partie de ma vie. Non, cette 
séparation n’est pas la facette la plus simple de l’aventure…  

P 
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Je me réjouis cependant pour l’avenir de MSD, que je vois long et lumineux. 
L’organisme est sous le contrôle de gens très compétents et entièrement dévoués à la 
mission – je pense ici notamment aux membres du conseil d’administration et à la 
directrice générale, Marie-Maud Sylvestre Audette.  

J’aimerais d’ailleurs remercier Marie-Maud pour sa clairvoyance et son empathie 
envers moi au cours de cette période de transition, très chargée pour moi, mais aussi 
pour MSD dans son ensemble. De nombreux changements sont en train de se 

produire, et nous avons raison d’être optimistes.  

Je vais toujours chérir ces nombreuses années passées chez Maison St-Dominique. Et 
bien que je parte, je compte suivre l’évolution de cet organisme en lequel je crois, et 
j’espère bien revoir ici et là toutes ces personnes que j’ai tant aimées. 

Merci ! Et au plaisir de vous revoir… 

Lorna Willey 
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Présen-
tation 
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Qui sommes-nous  ? 

Fondé en 1987, Maison St-Dominique est un organisme à but non lucratif dont la 
mission est d’offrir du logement convenable, abordable et sécuritaire aux adultes 
vivant seuls, tout en leur offrant un soutien psychosocial.  

La plupart des résidents sont économiquement défavorisés, vivent avec des problèmes 
de santé mentale et présentent souvent une double problématique tels que la 
toxicomanie, l’itinérance, le jeu compulsif, etc.  

Un principe important de notre philosophie est d’encourager les résidents dans leur 
quête d’autonomie tout en visant leur réintégration sociale.  

Les objectifs qui guident notre mission  

Offrir un soutien psychosocial 

 Développer des habiletés et compétences de vivre en logement. 

 Accompagner les résidents dans le processus d’acceptation et de gestion de 
leur maladie. 

 Offrir une écoute active auprès des résidents. 

 Accompagner les résidents dans leurs choix de vie scolaire, professionnelle ou 
occupationnelle. 

 Collaborer avec les partenaires impliqués auprès des résidents. 

Assurer l’intervention et l’animation dans le milieu de vie 

 Favoriser la participation des résidents à la vie communautaire 

 Développer des habiletés sociales dans un environnement prônant l’entraide et 
la collaboration. 
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 Développer les compétences de base nécessaires au partage des espaces de vie 
(ex. : faire le ménage). 

 Encourager la participation et l’implication du résident comme citoyen dans son 
environnement social.  

Notre organisme vise à promouvoir l’accès à une qualité de vie pour les gens aux prises 
avec une problématique de santé mentale. La qualité de vie est le fruit de 
l’engagement entier des résidents.  

Maison St-Dominique accueille 
actuellement (31 mars 2017) : 

 59 résidents permanents 

 8 participants JAP 

 2 participants SOL 

 30 participants V’LA 

 et 10 résidents via les unités PSL. 

En tout, MSD accompagne 109 personnes 
dans leurs besoins de logement.  
Titre de l’encadré 
 

  
Nos 4 maisons 

Maison St-Hubert 
1043, rue St-Hubert 

9 logements 

Maison St-Denis  
3670, rue St-Denis 

16 logements 

Maison Guilbault 
20, rue Guilbault Est 

20 logements  

Maison Villeray  
7787, rue de Lanaudière 

24 logements 
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L’équipe 

L’ÉQUIPE DE DIRECTION ET DE GESTION  

MARIE-MAUD SYLVESTRE AUDETTE / directrice générale 

LORNA WILLEY / directrice adjointe 

JOSÉE IMPALA / adjointe administrative 

L’ÉQUIPE D’INTERVENTION  

PHILIPPE DESHAIES 

SARAH FLEURY 

ALEXIE MOYA 

ANNIE PELLERIN 

DAVE PELLETIER-DELAUNAIS 

ANTOINE ST-GERMAIN 

 

MARIE-ANDRÉE ST-LOUIS 

MATHIEU SIMARD 

MARIE-PIER BEAUCHAMP / Emplois d’été Canada 

ABÉLINA PIERRE LOUIS / stagiaire  

MERZOUK HASSAN / stagiaire  
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LES VOLONTAIRES RÉMUNÉRÉS 

BERNADETTE CORMIER  

JULIE LONG  

KANELLA CHRISTAKAKOS  

ANDRÉ LAMBERT  

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

GUY DOUCET / président 

JESSICA SOTO / vice-présidente 

ROBERT MCGERRIGLE / trésorier 

ALEX CHAYER / secrétaire 

MICHEL BILODEAU 

KANELLA CHRISTAKAKOS 

RONALD EVANS 

 

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN 

MARIO POULIOT 

 

Neuf séances régulières du conseil 
d’administration ont eu lieu en 2016-
2017. 

DINO GIAMBAGNO  

ROBERT MCGERRIGLE  

STEVE BRASSARD 

JIMMY JEAN BAPTISTE 

 

MALIKA GERMAIN 

AUDREY IMONTI 

ANDRÉ LAMBERT 

JULIE LONG 

RÉJEAN ROMPRÉ  

MARIE-MAUD SYLVESTRE AUDETTE 

LORNA WILLEY 
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Repères chronologiques 

1987  Ouverture de Maison St-Dominique au 20, rue Guilbault Est ; fondation et 
parrainage par Montreal City Mission (de l’Église unie du Canada). 

 Entente avec le Centre de crise Solidav pour la location de deux chambres 
d’urgence. 

1988 Mise sur pied du premier comité des résidents. 

1990 Développement d’un partenariat avec la FOHM (Fédération des OSBL 
d’habitation de Montréal). 

1991 Début de l’entente de service concernant les ressources d’hébergement du 
réseau de la santé et des services sociaux. 

1996  Ouverture de la maison Villeray au 7787, rue de Lanaudière (appartenant à 
l’Office municipal d’habitation de Montréal et gérée par Maison St-
Dominique).  

1997 10e anniversaire de Maison St-Dominique.  

 Ouverture de Maison St-Dominique phase II au 3670, rue St-Denis.  

 Création d’un nouveau logo.  

 Début de la collaboration avec le cégep Marie-Victorin (accueil de stagiaires 
en technique de travail social). 

1999 Acquisition de l’édifice « Villa exprès pour toi » situé au 1043, rue St-Hubert 
(Maison St-Hubert). 

2005 Fusion de Maison St-Dominique phase II avec Maison St-Dominique (la 
phase II est connue sous le nom de Maison St-Denis). 
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2006 Nouvelles lettres patentes.  

 Obtention d’une reconnaissance comme organisme de bienfaisance. 

2007 Rénovation de la maison St-Hubert. 

 Entente de services modifiée avec les ressources d’hébergement du réseau de 
la santé et des services sociaux – augmentation du nombre de places de 
15 à 28. 

 Entente de services avec le Centre correctionnel communautaire Martineau. 

2010 Rénovation de la maison Guilbault. 

2011 Partenariat avec le CHUM (projet pilote) en lien avec la clinique JAP et 
l’ÉQIIP SOL. 

2012 25e anniversaire de Maison St-Dominique. 

2014 Obtention d’un soutien financier (2 ans) pour le partenariat avec la clinique 
JAP. 

2015 Lancement en janvier du projet pilote V’LA (Vivre en logement autonome). Le 
projet officiel 2015-2019 (pour 30 personnes) démarre en août. 

 Fin de l’entente avec l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal 
(IUSMM) ; le financement est transféré vers l’enveloppe dédiée du 
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). 

 Mise en ligne du nouveau site Web de l’organisme. 

2017 30e anniversaire de Maison St-Dominique. 

 10 unités PSL octroyées par l’Office municipal d'habitation de Montréal 
(OMHM). 
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Bilan 
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Portrait 
des résidents 
(résidents permanents, JAP et SOL)  

Plusieurs des statistiques ci-dessous reflètent la situation de MSD au 31 mars 2017. 

Nous comptions alors 67 résidents (résidents permanents, SOL et JAP) sur une capacité 
de 69, pour un taux d’occupation de 97 %. Noter que les chiffres de cette section ne 
concernent pas les participants au projet V’LA (30) ni les unités PSL (10). 

 
NOS RÉSIDENTS PAR TRANCHE D’ÂGE  

 

Tranche d’âge Guilbault St-Denis St-Hubert Villeray Total % 

18 à 29 9 1 0 1 11 16 

30 à 39 1 1 2 4 8 12 

40 à 49  2 4 3 4 13 19 

50 à 59 2 6 3 9 20 30 

60 à 69 4 4 0 4 12 18 

70 et plus 1 0 0 2 3 5 

Âge moyen 42 52 45 51 67  

Ces chiffres témoignent de l’évolution démographique des résidents de MSD. En effet, 
aujourd’hui 53 % ont 50 ans et plus, et la catégorie des 70 ans et plus compte pour 5% 
de notre clientèle. 

L’âge moyen dans les quatre maisons est de 48 ans. La maison où la concentration de 
jeunes est la plus importante est Guilbault, avec 48 % de résidents de moins de 30 
ans, en raison du projet avec la clinique JAP. Finalement, dans l’ensemble des maisons, 
16 % ont moins de 30 ans.  
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Dans nos maisons mixtes, la proportion 
est de 90 % d’hommes et 10 % de 
femmes. 

RÉPARTITION HOMMES / FEMMES (AU 31 MARS 2017) 

 

 Guilbault St-Denis St-Hubert Villeray Total % 

Femmes 1 15 0 4 21 31 

Hommes 18 1 8 20 46 69 

 

 Nous avons toujours accueilli davantage 
d’hommes que de femmes, et la situation en 
2016-2017 n’a pas changé. 

Maison St-Hubert n’est occupée que par des 
hommes, même si elle est destinée à une 
clientèle mixte. 

Maison St-Denis est réservée aux femmes. La 
présence d’un homme s’y explique du fait que celui-
ci est arrivé à une époque où la maison accueillait 
une clientèle mixte. Le jour où il partira, son 
logement sera attribué à une femme.  
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Ces chiffres démontrent que nous répondons à notre mission 
d’accueillir des adultes démunis financièrement. En effet, 
seulement sept ont un revenu d’emploi, et la majorité touche 
des prestations du ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale. 

64 % de notre clientèle bénéficie du 
Programme de solidarité sociale avec 
contraintes sévères. 

SOURCES DE REVENUS (À PARTIR DE JANVIER 2017) 

PAS Programme d’aide sociale : 628 $  
PSS Programme de solidarité sociale (contraintes sévères) : 972 $ 
Emploi Revenus d’emploi 
Autre Héritage, retraite, sécurité de vieillesse, supplément de revenu garanti, etc. 
 

 

 

 

 

Huit résidents touchent des revenus additionnels, en plus 

de leurs prestations sociales, via diverses sources :  

 Le programme Action d’Emploi Québec, qui 
s’adresse aux prestataires de l’aide sociale ou aux 
bénéficiaires du Programme de solidarité sociale. 

 Les programmes d’employabilité offerts par divers organismes 
communautaires. 

 Les tâches de volontariat rémunéré données par Maison St-Dominique. 

 

 

 Guilbault St-Denis St-Hubert Villeray Total % 

PAS 8 1 0 2 11 16 

PSS 10 10 7 16 43 64 

Emploi 0 4 1 2 7 11 

Autre 1 1 0 4 6 9 
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La très grande majorité des 
candidats qui souhaite 
s’installer à MSD est motivée 
notamment par le suivi 
psychosocial que nous 
offrons.  

DIAGNOSTICS DE SANTÉ MENTALE 

 

Diagnostic principal N % 

Schizophrénie et autres troubles psychotiques 43 64 

Troubles de l’humeur 9 13 

Troubles anxieux 7 11 

Troubles du développement 1 2 

Déficience intellectuelle 1 2 

Trouble mental organique 1 2 

Aucun diagnostic 5 8 

Note : Certains résidents peuvent présenter plusieurs troubles, mais 
aux fins de ce rapport, nous ne citons que le diagnostic principal. 

Schizophrénie et troubles psychotiques : schizophrénie, troubles schizoaffectifs, 
trouble délirant, etc. 

Troubles de l’humeur : dépression, dysthymie, maladie affective bipolaire, etc. 

Troubles anxieux : phobies, trouble panique, trouble obsessionnel compulsif, etc. 

Troubles envahissants du développement : désordre neurologique caractérisé par une 
distorsion du développement global (ex. : autisme). 

Déficiences intellectuelles : limitation significative du fonctionnement intellectuel. 

Trouble mental organique : diminution des fonctions mentales des suites d'une 
maladie physique ou médicale, plutôt que psychiatrique. 
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Les hospitalisations pour des 
raisons physiques touchent 
principalement les résidents 
de plus de 60 ans. 

PRISE DE MÉDICAMENTS 

Quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) des résidents font 
usage de médicaments d’ordonnance, essentiellement 
pour des troubles psychiatriques, mais aussi pour des 
problèmes de santé physiologique.  

Il est bon de rappeler que les résidents sont 

autonomes quant à leur prise de médicaments. Nous 
demeurons toutefois disponibles pour aider une 
personne qui en aurait besoin.  

Notre mission comprend un important volet d’accompagnement psychosocial, qui vise 
notamment l’autonomie et la réintégration sociale des individus. Il faut comprendre 
que si la médication est souvent nécessaire, chez MSD elle ne vient jamais sans un 
encadrement plus global de la personne. 

HOSPITALISATIONS 

Les chiffres concernant les hospitalisations sont établis pour les résidents qui ont été 

avec nous durant toute l’année. Précisons que ne sont représentées ici que les 
hospitalisations. Certains résidents, sans être hospitalisés, se sont retrouvés à un 
moment ou à un autre, et pour des durées variables, en centre de crise, en détention 
ou en maison de thérapie.  

 

 

Nombre d’hospitalisations 
classées selon le type de troubles et la maison 

Troubles Guilbault 
St-

Denis 
St-

Hubert 
Villeray Total 

Physiques 3 1 0 2 6 

Psychiatriques 1 2 0 4 7 

Total 4 3 0 6  
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LA PROVENANCE DES RÉSIDENTS  

Les résidents de MSD viennent chez nous par diverses voies. Certains sont dirigés par 
des organismes partenaires (comme la clinique JAP de l’Hôpital Notre-Dame ou le 
CCC Martineau), d’autres nous arrivent d’institutions qui connaissent notre mission, 
d’autres encore viennent à nous à la suite d’une initiative personnelle.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les ententes de service et les partenariats 

En vertu du partenariat avec l’Hôpital Notre-Dame (pour les projets JAP et SOL) et avec 
le CCC Martineau, les personnes qui proviennent de ces organismes n’ont pas à passer 
par la liste d’attente (qui est le procédé normal d’admission), mais elles doivent tout 
de même être acceptées par le comité de sélection.  

 

 
 
Rappelons que notre entente de service avec l’Institut universitaire en santé mentale 
de Montréal (IUSMM) a pris fin en 2015 (le financement a été transféré au Programme 
de soutien aux organismes communautaires (PSOC)). Par conséquent, nous n’aurons 
plus de candidats provenant de la Direction du soutien à l’intégration sociale (DSIS). 
C’est pourquoi ces personnes sont désormais intégrées à la catégorie « Institution ». 

Provenance des résidents (au 31 mars 2017) 

Communautaire* 23  34 % 

Institutions 31 46 % 

CCC Martineau 4 6 % 

JAP / SOL 9 13 % 

*Personnes qui viennent d’elles-mêmes ou qui sont 
dirigées par un organisme communautaire.  

Résidents via les ententes de service et les partenariats 13 19 % 

Résidents provenant du communautaire 54 81 % 
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LES DÉPARTS 

Treize résidents sont partis en 2016-2017. Ce chiffre s’explique en grande partie par les 
séjours à courte durée déterminée des résidents des projets JAP et SOL. 

Les motifs de départ sont variés : 

 Séjour arrivé à terme (SOL et JAP) 

 Non-respect des règlements 

 Besoin d’un encadrement plus soutenu 

 Déménagement dans un logement plus spacieux, dans un appartement privé, 
dans un HLM 

 Admission au projet V’LA 

 Décès 

LE SUIVI DES RÉSIDENTS 

En plus du soutien psychosocial donné par MSD, la plupart des résidents (90 %) sont 
également suivis par un ou plusieurs organismes.  

 

Organisme de suivi Guilbault St-Denis St-Hubert Villeray Total 

Institution* 90 % 62 % 75 % 96 % 81 % 

Communautaire 0   0  0 0  0 

Institution et 
communautaire 

5 % 31 % 25 % 4 % 16 % 

Aucun 5 % 7 %  0  0 3 % 

*Institution : centres hospitaliers, CLSC, cliniques médicales, centres de 
réadaptation spécialisés, etc. 

Les résidents des projets JAP et SOL 
comptent pour 77 % des départs (10 sur 
13). Seulement trois résidents 
permanents ont quitté MSD.  
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On constate que les résidents qui habitent les maisons où nos intervenants sont moins 
présents (St-Denis et St-Hubert) sont plus nombreux à recourir au suivi 
communautaire, en plus de leur suivi institutionnel. 

LA DURÉE DES SÉJOURS 

 

Quand une personne reste quatre ans au même endroit (moyen terme, selon notre 
tableau), on parle de stabilité. Or 77 % des résidents permanents sont avec nous 
depuis quatre ou plus, et 41 % sont chez MSD depuis plus de 10 ans : des statistiques 
qui démontrent que nous répondons aux besoins de nos résidents et que nous 
sommes en phase avec notre mission d’assurer une stabilité à long terme en matière 
de logement. 

 

 

 

 

Durée de séjour des résidents permanents* (au 31 mars 2017) 

 Guilbault St-Denis St-Hubert Villeray Total % 

Court terme (0-3 ans)  3 4 3 4  14  24 

Moyen terme (4-9 ans)  5  2 5 9  21 36 

Long terme (10-25 ans) 3  10 0 11  24 41 

*La clientèle des projets JAP et SOL n’est pas considérée comme résidente permanente, elle ne fait 

donc pas partie des statistiques de ce tableau. 

Ce qui motive les résidents à rester avec nous : 
 le sentiment de sécurité 
 l’encadrement et l’accompagnement adapté à leurs besoins 
 le prix modique des loyers 
 l’ambiance communautaire et l’entraide 
 l’emplacement de leur maison. 

 77 %  
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LA RÉPARTITION LINGUISTIQUE 

 

Statut linguistique N % 

Francophone 48 72 

Anglophone 8 12 

Allophone 11 16 

Bien que les francophones demeurent plus nombreux, les 
anglophones sont passés de 6 % qu’ils étaient l’an passé à 
12 % cette année.  
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Candidat : personne qui manifeste 
son intérêt à devenir résident. 

Comité de sélection 
et profil des candidats 

COMMENT CHOISIT-ON LES RÉSIDENTS  ? 

Le candidat doit d’abord prendre rendez-vous avec un intervenant pour visiter la 
maison de son choix. Au terme de la visite, il pourra choisir de poursuivre le processus 
en remplissant un formulaire et en rencontrant un 
intervenant qui évaluera sa situation. Son nom est alors 
inscrit sur une liste d’attente pour passer une entrevue avec 
le comité de sélection ; il sera convoqué lorsqu’une place se 
libérera.  

LE MANDAT DU COMITÉ DE SÉLECTION 

Le comité de sélection a le mandat de déterminer si Maison St-Dominique peut 
répondre aux besoins de la personne qui veut devenir résident. Il va sans dire que son 
travail est primordial.  

Le comité est généralement composé d’un intervenant de Maison St-Dominique, de 
deux résidents et d’une personne de l’extérieur ayant une expertise en santé mentale.  

LES ACTIVITÉS DU COMITÉ 

Le comité a tenu 10 réunions de sélection, rencontrant 17 candidats : 
 8 personnes ont été acceptées 
 8 ont été refusées 
 1 s’est désistée après avoir été acceptée 
 7 personnes ont été rencontrées puis acceptées pour le projet SOL 
 1 personne a été acceptée sans avoir à passer par le comité puisqu’il s’agissait 

d’un ancien résident 
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Depuis sa création, MSD a toujours 
accueilli davantage d’hommes que 
de femmes.  

 
CANDIDATS QUI ONT FAIT UNE DEMANDE 
ET QUI SONT INSCRITS SUR LA LISTE D’ATTENTE 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Demandes  

 N % 

Complétées 58 95 

Non complétées 3 5 

Total 61 100 

Provenance des 58 candidats 
qui ont complété une demande 

 
N % 

Communautaire* 43  74 

CCC Martineau 4  7 

Projet JAP/SOL  11 19 

*Personnes qui viennent d’elles-mêmes ou qui sont 
dirigées par un organisme communautaire. 

Proportion des hommes et des femmes qui 
ont fait une demande 

 N % 

Femmes 22 38 

Hommes 36 62 

Total 58 100 

Principales raisons pour lesquelles un candidat 
ne remplit pas de demande : 
 le partage des espaces communs (salle de bain, 

cuisine, etc.) – pour la maison Guilbault 
 le délai d’attente 
 l’exiguïté des logements. 
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Les nombreux appels et visites de candidats nous font prendre conscience du besoin criant en 
matière d’hébergement. 
Cela nous confirme par ailleurs le rayonnement de l’organisme auprès de la population dans le 
besoin et de nos partenaires en santé mentale. 

LES APPELS TÉLÉPHONIQUES 

Bien que nous ne tenions pas de statistiques précises sur les appels téléphoniques, 
nous pouvons avancer que nous recevons chaque jour de nombreux appels de 
candidats potentiels. Ces appels sont l’occasion de renseigner la personne sur la 
philosophie de Maison St-Dominique et sur les services offerts. 

Lors de ce premier contact, nous essayons de comprendre la situation de l’individu et 

nous évaluons si MSD est en mesure de répondre à ses besoins. Si c’est le cas, la 
personne est invitée à venir nous visiter ; dans le cas contraire, elle est dirigée vers une 
ressource plus appropriée.  
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Projets spéciaux 

LE PROJET V’LA  

Le projet V’LA (Vivre en logement autonome) est né en avril 2015 et se poursuivra 
jusqu’en 2019. Il s’agit d’un projet de stabilité résidentielle avec accompagnement 

(SRA), qui s’inscrit dans le cadre de la Stratégie de partenariats en lutte contre 
l’itinérance (SPLI). 

La mission du projet est de procurer un logement permanent stable et sécuritaire, avec 
accompagnement, à 30 jeunes adultes de 18 à 35 qui ont un trouble de santé mentale 
et qui sont exposés à l’itinérance. Ce chiffre de 30 a été atteint en mars 2017. L’objectif 
est de permettre à ces jeunes d’atteindre la stabilité en matière de logement. Nous 
visons par ailleurs un taux de participation de 100 % (30 places) à ce programme, c’est-
à-dire que chaque départ sera comblé par une nouvelle arrivée. 

Il est important de comprendre que les participants au projet V’LA ne sont pas logés 
dans les maisons de MSD, mais dans des appartements privés, qu’ils choisissent eux-
mêmes avec l’aide de nos intervenants.  

Nos principaux partenaires dans le cadre de ce projet sont la clinique JAP et ÉQIIP SOL 
de l’hôpital Notre-Dame.  

MSD a une équipe de quatre personnes dédiées à temps plein à ce projet : 1 agent 
logement, 2 intervenants accompagnateurs et 1 coordonnateur. 

 

Proportion hommes / femmes (au 31 mars 2017) 

 Femmes Hommes  

Nombre 7 (22 %) 25 (78 %) 32 (total)* 

Âge moyen 33 28 31 

* Deux personnes ont quitté le projet et ont été remplacées.  
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38 % des 
participants 
bénéficient de 
l’aide sociale 
sans contraintes. 

 

Pays d’origine des participants V’LA 

Canada 69 % 

Autre (Corée du Sud, Haïti, Mexique, Tunisie et 
Turquie) 

31 % 

 

 

Source de revenus des participants VL’A % 

Aide sociale sans contraintes / 628 $ 38 

Aide sociale avec contraintes temporaires à l’emploi / 761 $ 3 

Programme de solidarité sociale (contraintes sévères à l’emploi) / 954 $ 22 

Aide sociale + programme de réintégration 19 

Aide financière aux études 13 

Emploi 3 

CSST 3 

Nombre de participants 

Selon les modalités de l’entente, nous devions accueillir 30 personnes au 31 mars 2017 
dans le cadre du projet V’LA. Nous avons atteint notre objectif, et même plus, 

considérant que deux personnes ont quitté le projet et qu’elles ont été remplacées.  
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Répartition géographique 

Dans le cadre du projet V’LA, les participants peuvent choisir leur quartier de vie. Sur 
32 personnes, 25 ont choisi un quartier qu’on pourrait qualifier de central (les quatre 
premiers de ce tableau). 
 
 

Quartier choisi 

Rosemont–La Petite-Patrie 9 

Villeray–St-Michel–Parc-Extension  7 

Plateau-Mont-Royal 5 

Ville-Marie 4 

St-Léonard 3 

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve  2 

Verdun 1 

Ahuntsic-Cartierville 1 

 

Il s'écoule généralement de 5 à 12 jours entre l'acceptation d'un participant et la 
signature d’un bail. Les clés du succès : 

 le respect du choix du logement par le participant,  

 la qualité des échanges avec les propriétaires,  

 et l’étroite collaboration avec l’équipe traitante. 
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LE PROJET JAP/SOL 

Depuis 2011, MSD offre à de jeunes adultes en situation d’itinérance chronique ou 
épisodique et qui présentent des problèmes de santé mentale (et plus spécifiquement 
qui ont vécu depuis peu un premier épisode psychotique) un logement sécuritaire et 
accessible qui leur permet d’acquérir et de développer leur autonomie en logement. 

Ce projet comporte deux volets : JAP, qui prévoit des séjours allant jusqu’à deux ans, et 
SOL, dont le séjour est limité à deux mois et qui s’adressent à des jeunes en situation 
d’urgence qui n’ont encore reçu aucun encadrement relié à leurs difficultés (diagnostic 
non établi, relation de confiance non bâtie, médication non encore équilibrée, etc.). 

Ce projet est réalisé en collaboration avec la Clinique des jeunes adultes psychotiques 
(clinique JAP) et l’Équipe d’intervention intensive de proximité (ÉQIIP SOL) de l’hôpital 
Notre-Dame.  

En 2016-2017, 14 jeunes ont été hébergés à Maison St-Dominique par le biais de ces 
deux projets. Les bénéficiaires logent pour la plupart à la maison Guilbault. 

Bilan du projet 

Depuis le 1er avril 2014, Maison St-Dominique a accueilli 37 jeunes pour 42 séjours : 

 26 dans le cadre du projet SOL 

 16 dans le cadre du projet JAP 

 5 sont passés par les deux projets. 

Financement et pérennité du projet 

Le projet JAP/SOL est financé depuis sa création par des fondations privées. Diverses 
démarches sont en cours auprès d’éventuels partenaires en vue de son financement 
récurrent.  
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 100 % de nos 

participants sont 

des hommes 

 La moyenne d’âge 

est de 25 ans 

 43 % ne sont pas 

d’origine 

canadienne 

 

Nombre de séjours JAP/SOL en 2016-2017 

 Séjours actifs 
Total des 
séjours 

Durée moyenne 
(jours) 

JAP  6 9 372 

SOL  2 18 73 

Total 8  17*  

* 3 participants ont fait d’abord un séjour SOL avant de passer au 
projet JAP. Il y a donc eu 17 séjours au total, pour 14 participants.  

 

Proportion hommes / femmes 

 Femmes Hommes  

Nombre 0 14 (100 %) 14 (total) 

Âge moyen s.o. 25 25 

 

 

 

 

 

 

Pays d’origine des participants 

Canada 57 % 

Autre (Côte d’Ivoire, Guinée, Haïti, Turquie) 43 % 
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Situation d’hébergement avant et après MSD 

Il est important pour nous de savoir d’où 
proviennent les jeunes, mais aussi là où 
ils se retrouvent après avoir séjourné 
chez nous. C’est ce qu’indiquent les 
tableaux et graphiques de cette section.  

À leur arrivée, 59 % des jeunes 
provenaient de la rue, d’un refuge ou 
de l’hôpital. Au terme du séjour, un seul 
a été hospitalisé, et personne n’est 
retourné à la rue. Ces chiffres 
témoignent à notre avis de l’efficacité de 
notre encadrement pour réduire 

l’itinérance et les hospitalisations. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Avant et après MSD (%) 

 Avant 

 

Après 

Hôpital 35 11 

Refuge/rue  24  0 

Autre 18 55 

Parent(s) 12 11 

JAP/SOL 6 11 

Appartement privé 6 0 

Maison de thérapie 0 0 

Projet V'LA 0 11 
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Source de revenus des participants JAP/SOL 
 

Source % 

Aide sociale sans contraintes / 628 $ 79 

Aide sociale avec contraintes temporaires à l’emploi / 761 $ 0 

Programme de solidarité sociale (contraintes sévères à l’emploi) / 954 $ 14 

Prêts et bourses 7 

Le besoin de soutien 

Les jeunes que nous recevons dans le cadre de JAP/SOL ont besoin d’un soutien 
psychosocial serré et manifestent souvent une grande instabilité. Sur l’ensemble de 
nos 14 participants en 2016-2017, un seul a été hospitalisé au cours de son séjour, 
pour une durée de 18 jours.  

Cela dit, plusieurs interventions préventives et rencontres conjointes avec la clinique 
JAP ont permis de désamorcer certaines situations et d’ainsi éviter des 
hospitalisations. 
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Comités 
des résidents  

Les comités de résidents contribuent au bon fonctionnement des maisons. Ils sont une 
occasion pour les résidents de se responsabiliser, d’exprimer leurs idées, de proposer 

des activités et de formuler des suggestions aux intervenants. 

L’exécutif des comités a le rôle de transmettre à l’ensemble des résidents des 
informations importantes provenant du conseil d’administration et de l’équipe de 
gestion et d’intervention.  

BILAN DU COMITÉ DES RÉSIDENTS DE LA MAISON VILLERAY  

Le comité des résidents de la maison Villeray reste plus actif que jamais et contribue 
de manière substantielle à la qualité de vie des résidents de cette maison. En voici les 
faits saillants.  

Réalisations 

Notre premier objectif était de maintenir un taux de participation aux réunions 
mensuelles égal ou supérieur à 64 %, taux record établi en 2015-2016. Nous n’avons 

pas réussi, la participation a chuté à 58 %, soit en moyenne deux résidents de moins à 
chaque réunion. Nous n’avons pas encore identifié les causes de cette baisse. 

Nous avons atteint, voire dépassé, notre deuxième objectif, soit de s’assurer de la 
récurrence de nos subventions. En effet, une troisième subvention nous a été 
octroyée. 

Notre troisième objectif était de poursuivre notre tradition de servir des repas 
communautaires. Nous en avons organisé cinq cette année, atteignant notre objectif. 
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Notre dernier objectif, mais non le moindre, était d’assurer la défense de plusieurs 
valeurs fondamentales : la dignité, le respect, la solidarité et la démocratie au sein du 
comité. Bien qu’il soit plus difficile de mesurer les résultats de cet objectif, nous 
estimons l’avoir atteint. 

Vie démocratique 

Une élection à l’exécutif du comité a eu lieu au mois de septembre, lors de notre 

première réunion de 2016-2017. Comme il n’y avait pas de nouveaux candidats, les 
membres de l’exécutif actuel ont été réélus par acclamation. 

Revenus 

Voici les revenus du comité pour l’année : 

 Subvention de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) : 380 $ 

 Subvention de la Mairie d’arrondissement : 300 $ 

 Subvention de Maison St-Dominique : 100 $ 

Autonomie 

Le comité possède son propre compte de banque. Il a accès en tout temps à un 
ordinateur portable avec connexion Internet et à une imprimante laser couleur. Il a 
également accès au photocopieur de la maison Villeray. Le comité dispose d’un 

lecteur/graveur de cartes Opus, ce qui permet aux résidents de recharger leur carte 
dans le confort de leur foyer et d’éviter les files d’attente. 

Repas communautaires 

Le comité a organisé et financé cinq repas communautaires : nous avons servi quatre 
fois du poulet et une fois de la pizza. La pizza a attiré 92 % des résidents, tandis que le 
poulet a eu la faveur de 96 % d’entre eux, plus deux autres invités. 
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Activités 

Nous avons organisé la soirée du Superbowl et cofinancé celle-ci avec Maison St-
Dominique. Douze résidents (50 %) y ont participé. 

Objectifs pour 2017-2018 

 Rétablir un taux de participation aux réunions mensuelles plus acceptable, soit 

plus de 60 %. 

 Assurer la récurrence de nos subventions actuelles et y ajouter, pourquoi pas, 
une quatrième subvention. 

 Continuer à organiser des repas communautaires. Nous visons un repas de plus, 
soit six repas. 

 Concevoir, réaliser et financer d’autres activités pour les résidents sur le 
modèle de la soirée du Superbowl, le tout en collaboration avec Maison St-
Dominique. 

 Continuer à assurer la défense des valeurs fondamentales telles que la dignité, 
le respect, la solidarité et la démocratie. 

Membres du comité exécutif 

Au 31 mars 2017, l’exécutif du comité des résidents était composé des personnes 
suivantes : 

 André Lambert, président 

 Robert Dumas, vice-président 

 Réjean Rompré, secrétaire 

(Cette section du rapport annuel a été rédigée avec la participation d’André, de Robert 
et de Réjean.) 
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COMITÉ DES RÉSIDENTS DE LA MAISON GUILBAULT 

Cette année, le comité des résidents de la maison Guilbault a été remis sur pied. 
Depuis la mise en place du comité exécutif, nous avons fait deux rencontres.  

Pour la première rencontre, nous avons eu un taux de participation de 45 % ; à la 
deuxième rencontre, 50 % ont participé.  

Le comité favorisera l’échange et la socialisation. Il permettra de créer des liens entre 
anciens et nouveaux résidents et d’entreprendre plusieurs initiatives, dont celles 
d’organiser des activités et d’aller chercher du financement. 

La direction de MSD encourage la participation des résidents dans leur comité et croit 
au développement d’un comité autonome et actif. Nous avons conscience que c’est 
avec de l’investissement et du temps que nous aurons un comité actif et une 
participation constante.  

Réalisations 

 Évaluation et mise en valeur de la pertinence et de l’utilité d’un comité des 
résidents. 

 Élection et mise en place du comité exécutif : 

 Président : François-Xavier Vigneault-Marcil 

 Vice-Présidente : Guylaine Laferté 

 Secrétaire : Steve Brassard 

 Trésorier : Robert McGerrigle 

 Conseiller délégué : Christian Konate 

Objectifs 2017-2018 

 Accroître la participation à la vie communautaire. 

 Améliorer le milieu de vie par l’activité démocratique. 
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 Installer une boîte à suggestions. 

 Créer et financer sur une base volontaire et de façon autonome ou semi-
autonome une banque alimentaire de secours. 

 Créer un rendez-vous convivial mensuel pour tous les résidents, un moment de 
rassemblement pour favoriser les liens entre les résidents et leur participation 
communautaire. 

 Assurer la stabilité, la participation, l’autonomie, la continuité et l’efficacité du 

comité. 

(Cette section du rapport a été rédigée par la participation de François-Xavier et 
Guylaine.) 
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Activités 
organisées 

Cette année, nous avons organisé 31 activités, à laquelle ont participé 338 personnes – 
276 résidents, des participants au projet V’LA et des invités. 

Les activités de groupe sont une composante importante de la vie chez MSD. Elles sont 
d’ailleurs très appréciées par les résidents. 

Pour attirer le plus de monde possible, nous visons la diversité. Ainsi, il y a des 
événements à caractère sportif, des sorties culturelles, et des activités sociales, 
éducatives, artistiques et alimentaires – bref, il y a en a pour tous les goûts.  
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338 personnes ont participé aux activités en 
2016-2017 ! 

Quelques-unes des 31 activités organisées 

 Bingo 

 Cinéma 

 Parc Safari 

 Épluchette 

 Ateliers de cuisine 

 St-Valentin 

 Halloween 

 Cabane à sucre 

Les plus populaires ? Les célébrations du temps des fêtes, comme le party de Noël et le 
brunch du Nouvel An, parmi d’autres. Chaque année, invariablement, ces 
réjouissances attirent un très grand nombre de résidents.  

Cette année, pour Noël nous sommes allés au Beaufort Café, une formule nouvelle qui 
a grandement plu aux résidents.  

Parmi les nouveautés, mentionnons aussi la tenue de six ateliers de cuisine.  

Les 10 activités des mois d’été (juin, juillet et août) ont été organisées par une 
étudiante qui a passé quelques mois avec nous dans le cadre du programme Emplois 
d’été Canada.  
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Implication 
dans le milieu  

Il est important de faire rayonner Maison St-Dominique et de créer des partenariats. 
Nos employés et intervenants s’impliquent activement auprès des organismes qui 

œuvrent dans le milieu communautaire et en santé mentale afin de développer des 
relations d’entraide avec ces partenaires. 

 Association Bénévole Amitié 

 Comité de gestion de la salle André-Grégoire 

 Marche pour la santé mentale 

 Carrefour d’échange Cœur-de-l’Île 

 Comité interrésidence : complexe Rousselot 

 Comité de pratiques – approche SRA (stabilité résidentielle avec 
accompagnement) 

 Comité partenaires – organismes jeunes de la rue 

La directrice générale de MSD est personnellement impliquée dans plusieurs groupes 
dont la mission prolonge celle de MSD : 

 Table des partenaires du réseau local de services en santé mentale de Jeanne-

Mance – CIUSSS (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux) 
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

 Réseau montréalais pour le logement autonome destiné aux personnes ayant 
un problème de santé mentale (anciennement comité Hébergement, logement 
et santé mentale de l’ACSM)  

 Comité stratégique entourant les projets de Stabilité résidentielle avec 
accompagnement (SRA) 
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Maison St-Dominique est membre des organismes suivants : 

 ACSM – Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Montréal 

 AQRP – Association québécoise pour la réadaptation psychosociale 

 FOHM – Fédération des OSBL d’habitation de Montréal 

 RACOR – Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale  

 RAPSIM – Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal  

Événements 

 Regroupement québécois des OSBL d’habitation (RQOH) – Colloque sous le 
thème Parce que l’avenir nous habite.  

 Association canadienne d’habitation et de rénovations urbaines (ACHRU) – 
Congrès national sur le logement et l’itinérance.  

 Table des partenaires du réseau local de services en santé mentale Jeanne-

Mance – Présentation des services en santé mentale des secteurs Plateau, 
Centre-Sud, Faubourg et St-Laurent.  

 Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) – Colloque sous le thème 
Économie, société et santé mentale : repensons la richesse. 

 Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) – Dévoilement de l’étude 
Le logement : Un déterminant majeur de la santé mentale. 

 Alliance canadienne pour la santé mentale – Conférence nationale pour mettre 

fin à l’itinérance. 

 RAPSIM – Journées d’actions et manifestation Engagez-vous pour le 
communautaire à Montréal.  

 Le Mûrier – Programme Cuisinons ensemble, souper-bénéfice à la TOHU. 

 ACCESS Esprit ouvert – Lancement officiel du projet de recherche dont l’objectif 
est d’améliorer la qualité et la rapidité des services de santé mentale destinés 
aux jeunes de 11 à 25 ans.  
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 Réseau des entendeurs de voix québécois (REVQuébécois) – Projection du film 
documentaire Des voix qui guérissent au cinéma Beaubien.  

 Akli Ait Abdallah (journaliste à Radio-Canada) – Participation au 
reportage Jeunes de la rue, en finir avec la psychose. 

 Bureau de consultation jeunesse – Échange sur nos pratiques d’interventions 
liées à l’autonomisation des jeunes en logement. Groupe de discussion avec 
des jeunes de MSD. Participation à la journée d’étude et présentation de la vie 

communautaire à MSD dans le cadre de cette journée d’étude.  

 Déjeuner avec le maire Denis Coderre à l’Hôtel de Ville pour le lancement de 
deux avis sur l’enjeu de l’itinérance à Montréal (Jeunes et itinérance : dévoiler 
une réalité peu visible et L’Itinérance des femmes : voir l’invisible). 

Activités de sensibilisation-prévention organisées par Maison St-Dominique 

 Défi santé 5/30 Équilibre (sensibilisation à la saine alimentation et à 

l’importance de l’activité physique) 

Varia 

 Collaboration avec le cégep Marie-Victorin pour offrir un milieu de stage à leurs 
étudiants 

Formation continue 

Les membres de l’équipe de travail de MSD sont toujours à l’affût des nouveautés dans 

leur domaine. Ils estiment essentiel d’acquérir de nouvelles connaissances afin de 
participer avec discernement aux enjeux sociaux émergents, surtout dans le domaine 
de la santé mentale, de l’itinérance et de l’hébergement. Pour cette raison, les 
membres de l’équipe ont participé à une panoplie de conférences, de discussions entre 
ressources et de programmes de formation au cours de l’année. 

En 2016-2017, ils ont participé aux formations suivantes : 
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 Yves Gros-Louis : Mobiliser des clients peu motivés ou non volontaires et 
Intervention brève pour les problèmes de dépendance (financées par le 
Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal). 

 Huguette Guay : Le rétablissement 

 Diane Laroche : Sensibilisation à l’approche du roman familiale et trajectoire 
sociale 

 Brigitte Soucy : Mieux vivre avec les voix 

 Brigitte Soucy : Ancrons le rétablissement au cœur de nos pratiques 

 Jean Bédard : Intervenir auprès des personnes vivant des problèmes de santé 
mentale 
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Réalisations  
2016-2017 

Chaque année, dans le but d’améliorer ses services, Maison St-Dominique se fixe 
d’ambitieux objectifs. 

Au cours de la dernière année, plusieurs des objectifs qui avaient guidé nos activités de 
l’année précédente ont été atteints. En voici les principaux : 

 Le projet V’LA, dans le cadre de la Stratégie des partenariats de lutte contre 
l’itinérance (SPLI) a atteint son objectif de loger 30 personnes sur le marché 
privé.  

 Le développement du projet 955-Villeray. 

 Le nouveau Manuel des employées et employés est terminé, il sera adopté sous 
peu.  

 Nous avons entrepris la révision des conditions de travail et des avantages 
sociaux des employés, et nous poursuivons la réflexion qui accompagne ce 
processus. D’ailleurs le CA a voté en faveur de la création d’un REER collectif 
pour les employés permanents et souhaite l’étendre aux employés 
contractuels.  

 Nous avons poursuivi la mise à niveau de notre système informatique.  

 La bourse Projet en cours a été donnée à deux résidents. 

 L’OMHM (Office municipal d’habitation de Montréal) nous a octroyé 10 unités 
PSL (Programme de supplément au loyer) qui permettront à de jeunes adultes 
(18 à 35 ans) de bénéficier pendant 5 ans d’une allocation pour leur loyer.  
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 Nous avons poursuivi nos démarches en vue d’obtenir un soutien financier 
récurrent pour le projet JAP/SOL. La fondation Écho a confirmé son soutien 
pour les trois prochaines années. Notre objectif est d’assurer la pérennité du 
projet.  

 L’artiste Monkey a continué d’enjoliver bénévolement de ses murals la porte de 
garage de l’édifice de la rue Guilbault.  



– 52 – 

Projets  
pour 2017-2018 

Nous nous efforçons de toujours améliorer nos services et notre approche, afin de 
soutenir notre développement et d’être aussi utiles que possible à nos résidents. Ces 

améliorations visent non seulement les rapports directs avec les personnes candidates 
et résidentes, mais aussi nos processus de gestion, d’administration et de 
communication. 

Pour 2017-2018, notre objectif premier sera de faire avancer les projets entamés au 
cours de l’année dernière année (voir section précédente, Réalisations).  

Par ailleurs, cette année 2017 est une année très spéciale pour nous : nous fêtons 
notre 30e anniversaire ! Les préparatifs pour cet événement hautement symbolique, 

qui se déroulera à l’automne 2017, ont déjà commencé.  

Nous souhaitons une plus grande participation aux activités, notamment de la part des 
jeunes du projet V’LA. 

Nous aimerions également voir le comité des résidents de la maison Guilbault se 
maintenir et être pleinement autonome.  

Nous avons créé un compte Facebook en 2017 – nous chercherons à susciter de 

l’intérêt auprès des résidents afin qu’ils le consultent et publient toutes sortes de 
nouvelles qui les concernent eux et la communauté MSD. 

Dans la foulée du départ de Lorna Willey, nous procéderons à certains changements 
organisationnels.  
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Remerciements 

Nous remercions chaleureusement tous nos collègues, bénévoles, résidents et 
partenaires, et tous ceux et celles qui nous ont manifesté leur soutien et nous ont 
encouragés dans la poursuite de notre mission tout au long de l’année. Plus 
particulièrement : 

 Les membres du conseil d’administration de Maison St-Dominique 

 Tous les résidents de Maison St-Dominique 

 Nos partenaires dans les hôpitaux, les organismes communautaires et les CLSC 
(dont le CLSC des Faubourgs, et tout spécialement Johanne Laplante), la 
clinique JAP et l’ÉQIIP SOL du CHUM, particulièrement Nicolas Girard et Dre 
Amal Abdel-Baki 

 La FOHM (Fédération des OSBL d’habitation de Montréal) et tout spécialement 

Denis Lemyre, qui collabore avec MSD depuis plus de 20 ans 

 Le RACOR (Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé 
mentale de l’île de Montréal) 

 Le Comité de la salle André-Grégoire 

 Le CIUSSS (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux) du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal  

 L’OMHM (Office municipal d’habitation de Montréal) 

 La SHQ (Société d’habitation du Québec) 

 Le CCC Martineau (Centre correctionnel communautaire Martineau) 

 Le Groupe CDH (Groupe-conseil en développement et habitation) 

 Maison l’Échelon 

 Diogène 

 Le Mûrier 
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 Huguette Guay 

 Le MMFIM (Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal) 

 Les patrouilleurs à pied du poste de quartier 38 du Service de police de la Ville 
de Montréal 

 Joseph Teixera (soutien informatique) 

 Les propriétaires qui collaborent avec nous dans le cadre du projet V’LA 
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J’dois voler de mes propres ailes 

Enfin vivre de l’espérance 

Yo, dis-toi que la vie est belle 

Et ce, malgré nos différences 

  

 

  

COMPOSITEURS 

Antoine St-Germain 

et Philippe Deshaies 

 

INTERPRÈTE 

Christian Konaté 

 

 

«
  

» 
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