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Les états financiers ne sont pas intégrés à ce document. Ils seront présentés à 
l’Assemblée générale annuelle (qui aura lieu le 18 juin 2015) 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 2014-2015.  

La réflexion qui a accompagné la rédaction de ce rapport annuel nous a fait prendre la 
mesure des réalisations de l’année. 

En un mot, MSD a largement accompli sa mission, soit d’offrir à des adultes en 
difficulté du logement convenable, abordable et sécuritaire, tout en les assurant d’un 
soutien psychosocial efficace.  

Vous trouverez dans les pages qui suivent le résultat chiffré de nos activités, et 
plusieurs volets de ce qui anime la vie quotidienne chez nous.  

Voici donc le rapport annuel 2014-2015 de MSD. 

Bonne lecture ! 
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Mot de la présidente 
du conseil 
d’administration 
 

Cela fait maintenant 15 ans que je siège au sein du 
conseil d’administration de Maison St-Dominique, et 
cela demeure pour moi un grand plaisir de côtoyer des 
gens provenant d’horizons divers et pourtant si 
convaincus par notre cause commune. Notre équipe 
se caractérise en effet par un sens aigu du 
dévouement et de la solidarité. 

Ce même engagement inébranlable se retrouve au 
sein de l’équipe de MSD. Douée d’un formidable 
talent de leader, Marie-Maud Sylvestre Audette a su 
rendre contagieuses sa vision inspirée, son énergie et ses convictions.  

Tout au long de l’année, Marie Maud a trouvé des solutions créatives à des situations 
complexes, notamment dans la gestion des ressources. Et elle a chapeauté de main de 
maître de nouvelles initiatives novatrices, dont le projet V’LA (Vivre en logement 

autonome).  

La directrice générale est particulièrement bien entourée: il faut en effet souligner 
l’apport remarquable de toute l’équipe de MSD. Chacune et chacun met son 
enthousiasme, son talent et ses compétences au service de la mission. Le travail de 
tous est admirable.  
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Je tiens finalement à remercier les membres du conseil d’administration pour leur 
disponibilité et leur précieuse contribution.  

Tous ensemble, continuons notre travail avec espoir et force. 

Merci! 

Jane Bella Snyder 
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Mot de la directrice 

 

L’année qui s’est terminée a été fort chargée, mais combien riche 
et stimulante! 

Avant de revenir sur les faits saillants, je tiens à mentionner 
l’excellent travail accompli par l’équipe régulière de Maison St-
Dominique, composée de Lorna, Marie-Andrée, Josée, Philippe, 
Sarah et Mario. Il n’y a rien de plus enrichissant et de plus 
rassurant que de travailler avec des personnes dévouées, 
compétentes et qui ont leur travail à cœur. 

On trouvera dans les pages qui suivent le compte-rendu de nos activités en 2014-2015. 
De très nombreuses choses ont été réalisées et nous ont fait avancer sur plusieurs 

terrains. Parmi ces réalisations multiples, j’aimerais souligner deux projets qui revêtent 
une importance particulière pour MSD.  

Janvier 2015 a vu la naissance d’un projet pilote particulièrement porteur : le projet 
V’LA (Vivre en logement autonome). Cette initiative procure déjà à cinq personnes 
itinérantes leur propre logement dans la communauté. En plus d’un chez-soi, celles-ci 
bénéficient de l’accompagnement d’un intervenant social qui les aide sur divers plans : 
accroître leur autonomie pour les tâches quotidiennes, développer leurs compétences 

sociales et élaborer un projet de vie. À terme, nous espérons que V’LA accueillera 
jusqu’à 50 personnes. 

Ce projet pilote a été rendu possible grâce à un soutien financier obtenu dans le cadre 
de la Stratégie des partenariats de lutte à l’itinérance (SPLI) pour les projets novateurs. 
ÉQIPP SOL (Équipe d’intervention intensive de proximité de la clinique JAP et de l’UPT) 
du CHUM a joué un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de cette initiative.  
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Un autre projet d’envergure est en cours : le développement de nouvelles unités 
d’habitation à Villeray. Nous espérons concrétiser ce projet au cours de la prochaine 
année. 

Finalement, j’aimerais remercier toutes celles et tous ceux qui croient en nous et qui 
nous aident à faire une différence. Qu’il s’agisse des membres du conseil 
d’administration, de l’équipe interne, des partenaires ou encore des résidents, l’apport 
de tout le monde est nécessaire si nous voulons atteindre nos objectifs et réaliser 

notre mission d’offrir de l’hébergement abordable et sécuritaire à des personnes ayant 
des problématiques en santé mentale. 

Merci.   

Marie-Maud Sylvestre Audette 
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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 aux adultes vivant seuls du logement convenable, abordable et 
sécuritaire, 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.  

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. 
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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. 

 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 et nous comptons sur l’implication des 
résidents et bénévoles pour y arriver. 

Maison St-Dominique compte actuellement quatre résidences pouvant accueillir 
70 personnes*. 
Titre de l’encadré 

Maison St-Hubert 
1043 St-Hubert 

_____ 

9 studios 
 

Maison St-Denis  
3670 St-Denis 

_____ 

11 studios 
cinq 2½ 

 

Maison St-Dominique 
20 Guilbault Est 

_____ 

14 chambres 
6 studios 

un 2½ 
 

Maison Villeray  
7787 de Lanaudière 

_____ 

24 studios 
 

* Au 31 mars 2015, notre capacité d’accueil était de 71 personnes en raison d’une entente 
temporaire pour un logement situé hors de l’une de nos maisons. Ce logement supplémentaire 
était encadré par MSD. 
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L’équipe 

L’ÉQUIPE DE GESTION ET D’INTERVENTION  

MARIE-MAUD SYLVESTRE AUDETTE / directrice générale 

LORNA WILLEY / directrice adjointe 

JOSÉE IMPALA / adjointe administrative 

MARIO POULIOT / concierge 

MARIE-ANDRÉE ST-LOUIS / intervenante 

PHILIPPE DESHAIES / intervenant 

SARAH FLEURY / intervenante 

STÉPHANIE DESCHÊNES / intervenante 

DAVID OUN / stagiaire, collège Marie-Victorin 

MARIE-PIER BEAUCHAMP  / stagiaire, collège Marie-Victorin 

ALEXANDRE DUBOIS / intervenant, projet V’LA 

HUGUETTE GUAY / responsable, projet V’LA 

LES VOLONTAIRES RÉMUNÉRÉS 

BERNADETTE CORMIER  

JULIE LONG  

KANELLA CHRISTAKAKOS  

ANDRÉ LAMBERT  

STÉPHANE LANDRY  

DINO GIAMBAGNO  

ROBERT MCGERRIGLE  

RICHARD HICKEY  
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

JANE BELLA SNYDER / présidente 

GUY DOUCET / vice-président 

ROBERT MCGERRIGLE / trésorier 

ALEX CHAYER / secrétaire 

___ 

KANELLA CHRISTAKAKOS 

RONALD EVANS 

AUDREY IMONTI 

MALIKA GERMAIN 

ANDRÉ LAMBERT 

MICHEL BILODEAU 

MARIE-MAUD SYLVESTRE AUDETTE 

LORNA WILLEY 

JULIE LONG  

Huit séances régulières du conseil 
d’administration ont eu lieu cette 
année, en plus de trois séances 
extraordinaires. 
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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). 

2006 Nouvelles lettres patentes.  

 Obtention d’une reconnaissance comme organisme de bienfaisance. 

2007 Rénovation de la Maison St-Hubert. 
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 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 St-Dominique (20, rue Guilbault Est). 

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). 

 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). 
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Bilan 
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Portrait 
des résidents1 

TRANCHE D’ÂGE 

 
Tranche d’âge N % 

18 à 29 9 14 

30 à 39 11 17 

40 à 49  14 21 

50 à 59 18 28 

60 à 69 11 17 

70 et plus 2 3 

 

RÉPARTITION HOMMES / FEMMES 
 

 St-Dominique Villeray St-Denis St-Hubert Total % 

Femmes 3 4 13 0 20 31 

Hommes  18 18 1 8 45 69 

Nous avons toujours accueilli davantage d’hommes que de femmes, et la situation en 
2014-2015 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.  

52 % des résidents ont 49 ans ou moins, et 
48 % ont 50 ans et plus.  
 
Depuis cette année, nous considérons une 
nouvelle catégorie d’âge, celle des 70 et 
plus, afin de rendre compte de notre 
évolution démographique. 

1. Au moment de compiler les statistiques et de produire ce rapport, Maison St-Dominique comptait 65 résidents, 
sur une capacité d’accueil de 71. 
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Ces chiffres démontrent que nous répondons à notre mission d’accueillir des adultes 
démunis financièrement : 
 Les revenus viennent principalement du MESS (ministère de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale). 
 15 personnes reçoivent des prestations de la Régie des rentes, soit 23 %, ce qui signifie 

qu’approximativement 1 personne sur 5 a déjà travaillé avant d’avoir recours à l’aide 
sociale.  

 78 % touchent des prestations de solidarité sociale uniquement ou conjointement avec 
une autre source de revenus. 

SOURCES DE REVENUS 

Légende et montant des prestations mensuelles à partir de janvier 2015  
PAS Programme d’aide sociale (apte au travail) : 616 $  
PSS Programme de solidarité sociale (contrainte temporaire) : 747 $  
PSS Programme de solidarité sociale (contrainte sévère) : 937 $ 
RR Régie des rentes 
SV Sécurité de la vieillesse  
 

Source N % 

PSS (contrainte sévère) 26 40 

PAS (apte au travail) 8 12 

PSS + RR 7 11 

PSS + programme de réintégration 4 6 

Assurance indemnité + RR 1 2 

Travail 6 9 

PSS + RR + programme de réintégration 2 3 

PSS + RR + volontaire rémunéré 1 2 

RR + SV 5 7 

PSS + volontaire rémunéré 3 4 

Prêts et bourses 1 2 

SV 1 2 
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 La plupart de nos résidents ont reçu à 
un moment ou à un autre de leur vie un 
diagnostic en santé mentale.  
 

DIAGNOSTICS DE SANTÉ MENTALE 

 

Diagnostic principal N % 

Schizophrénie et autres troubles psychotiques 44 67 

Troubles de l’humeur 13 20 

Troubles anxieux 5 7 

Troubles de la personnalité 1 2 

Déficience 1 2 

Trouble mental organique 1 2 

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

Pour assurer une meilleure compréhension, voici 

les différents diagnostics compris dans chacune 
des catégories que nous retrouvons dans le 
présent tableau : 

 Schizophrénie et troubles psychotiques : schizophrénie, troubles schizo-
affectifs, trouble délirant, etc. 

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

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

 Déficiences intellectuelles : déficiences intellectuelles, troubles envahissants du 
développement, etc. 

 Troubles de la personnalité : antisocial, évitant, schizoïde, histrionique, limite, 
etc. 

 Trouble mental organique : diminution des fonctions mentales des suites d'une 
maladie physique ou médicale, plutôt que psychiatrique. 
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L’apparition d’un premier épisode 
psychotique entraîne forcément 
une période d’instabilité pouvant 
s’expliquer par l’ambivalence 
envers les traitements, les 
ajustements de la médication et la 
psychose en elle-même. 
 

71 % des résidents hospitalisés 
avaient de 18 à 30 ans, tranche 
d’âge qui correspond au début de 
suivi en santé mentale. 

PRISE DE MÉDICAMENTS 

Cinquante-sept (88 %) 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.  

Finalement, nous ne perdons jamais de vue que 
l’intervention est un complément important à la médication. 

HOSPITALISATION 

Sept résidents ont été hospitalisés ou se sont rendus à l’urgence pour des troubles 
psychiatriques. 

Nous constatons que dans 71 % des cas, les hospitalisations en psychiatrie ont 
concerné des résidents associés au projet J.A.P. / ÉQIIP SOL.  
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PROVENANCE DES RÉSIDENTS  

Il y a un fort équilibre entre les places 
destinées aux partenaires et celles 
comblées par les candidats qui font 
leur propre démarche pour obtenir 
un logement. 

7

16

5
3

25

7
2 4

Demandes directes

Communautaire

Institutions

CCM Martineau

Louis-H.-Lafontaine

JAP

SOL

Projet V'LA
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DÉPARTS 

Dix-huit résidents ont déménagé en 2014-2015. Ce chiffre, qui peut paraître élevé, 
s’explique en grande partie par les séjours à durée déterminée effectués dans le cadre 
des projets pilotes (clinique JAP et ÉQIIP SOL). 

Les motifs de départ sont nombreux : 

 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 ou avec la famille  

SUIVIS 

En plus du suivi assuré par Maison St-Dominique, la plupart des résidents sont 
également suivis par un ou plusieurs organismes.  

 

Suivi N % 

Centres hospitaliers 42 65 

CLSC 16 25 

Organismes communautaires 8 12 

Clinique médicale 6 9 

Suivi judiciaire 3 5 

Centre de réadaptation spécialisé 1 1 

Aucun 4 6 

Les résidents associés aux projets 
pilotes (JAP : 1 ; SOL : 11) comptent 
pour 61 % des départs. 

Les résidents sont suivis 
principalement par les centres 
hospitaliers. 
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LA DURÉE DU SÉJOUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION LINGUISTIQUE 

 

Statut linguistique N % 

Francophone 43 66 

Anglophone 6 9 

Allophone 16 25 

Allophone : résident canadien qui a pour langue maternelle une autre langue que le français 

ou l’anglais. 

Durée du séjour 

 Durée (année) N % 

Court terme 0-3 22 34 

Moyen terme 4-10 18 28 

Long terme 11-24 25 38 

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 

Les francophones demeurent majoritaires, mais 
nous observons une augmentation encore cette 
année du nombre de résidents allophones, qui 
représentent aujourd’hui 25 % de notre clientèle.  
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Candidat : personne qui 
manifeste son intérêt à devenir 
résident. 

En 2014-1015, ont participé à la sélection des 
résidents : 
 Des représentants de Louis-H.-Lafontaine 
 Des représentants du Projet J.A.P. 
 Kanella Christakakos (résidente) 
 Raynald Beaulieu (résident) 
 Jean-François Cardinal (bénévole) 

Comité de sélection 
et 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.  

QUI FAIT PARTIE DU COMITÉ DE SÉLECTION? 

Le comité de sélection a le mandat de déterminer si Maison St-Dominique peut 
répondre aux besoins des candidats. Ce 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.  
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Au total, 18 nouvelles personnes ont pu 
bénéficier d’un logement à MSD, soit : 
 6 personnes acceptées en comité de 

sélection 
 12 candidats admis pour un 

hébergement d’urgence seulement 
 

PROVENANCES DES CANDIDATS 
AYANT ÉTÉ CONVOQUÉS EN COMITÉ DE SÉLECTION 

Le comité de sélection s’est 

réuni cinq fois cette année, il a 

rencontré huit candidats. Ces 

huit candidats ont été acceptés, 

mais seulement six ont 

emménagé – deux personnes se 

sont finalement tournées vers 

une autre option, même si elles 

avaient été choisies. 

La situation de 12 autres 

candidats a été évaluée par les 
responsables du projet pilote 
avec ÉQIIP SOL. Ces personnes 

ont été acceptées sans avoir à se présenter devant le comité de sélection régulier de 
MSD en raison de l’urgence de leur demande. 

Au terme de son séjour de deux mois, un de ces résidents a été admis par le comité de 
sélection au volet d’hébergement de deux ans dans 
le cadre du projet avec la clinique JAP; les 

12 autres personnes ont quitté MSD à la fin de 
leur séjour. 
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Les principales raisons pour lesquelles 
une personne qui visite ne complète pas 
de demande : 
 Le partage des lieux communs (salle 

de bain, cuisine, etc.) – pour la maison 
de la rue Guilbault 

 Le délai d’attente 
 La superficie restreinte des logements 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous constatons que 
le logement abordable 
avec suivi 
psychosocial répond 
aux besoins des 
personnes en 
difficulté (itinérance, 
faibles revenus, 

troubles de santé 
mentale, etc.). 

Demandes  

 N % 

Complétées 51 91 

Non complétées 5 9 

 56 100 
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MSD a toujours accueilli davantage 
d’hommes que de femmes. Nous ne 
sommes pas le seul organisme à vivre une 
telle situation. En effet, à l’Office 
municipal d’habitation de Montréal, 75 % 
des personnes qui présentent une 
demande sont des hommes. 

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. 

 

 

 

 

APPELS TÉLÉPHONIQUES 

Nous recevons quotidiennement de nombreux appels téléphoniques de candidats 
potentiels. Ces appels sont l’occasion de renseigner la personne sur la philosophie de 

l’organisme et les services offerts. 

Nous tentons ensuite de comprendre la situation de la personne et 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.  

 

 

Proportion des hommes et des 
femmes qui ont fait une demande 

 N % 

Femmes 21 41 

Hommes 30 59 

 51 100 
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Comité 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.  

Cela fait maintenant quatre ans qu’il n’y a pas eu de comité des résidents à la maison 
de la rue Guilbault. Nous sommes très heureux d’annoncer que les résidents et les 
membres de l’équipe se sont réunis à deux reprises cette année dans le but de mettre 
en place un nouveau comité.  

Celui des résidents de la maison Villeray reste toujours actif et contribue de manière 

substantielle à la qualité de vie de cette résidence. En voici les faits saillants.  

BILAN 2014-2015 DU COMITÉ DES RÉSIDENTS DE LA MAISON VILLERAY  

Objectifs pour l’année 2014-2015 

 Notre premier objectif était de retrouver un taux de participation de plus de 

60 % aux réunions mensuelles. Cet objectif a été atteint : 61 % des résidents 
ont assisté aux rencontres. 

 Le deuxième objectif était d’assurer la récurrence de nos subventions : cela 
aussi a été atteint. 

 Notre troisième objectif était de continuer à organiser des repas 
communautaires. Cet objectif a été aussi atteint. 
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 Notre dernier objectif, sans doute le plus important, était d’assurer la défense 
de valeurs fondamentales : la dignité, le respect, la solidarité et la démocratie 
au sein du comité. Bien qu’il soit difficile de mesurer avec justesse les résultats, 
nous estimons que c’est mission accomplie.  

La vie démocratique 

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

première réunion de 2014-2015. Comme il n’y avait pas de nouveaux candidats, les 
membres de l’exécutif actuel ont été réélus sans opposition. 

Les revenus 

Voici les revenus du comité pour l’année 2014-2015 : 

 Subvention de l’Office municipal d’habitation de Montréal : 429 $ 

 Subvention de la mairie d’arrondissement 300 $ 

Autonomie 

Le comité possède son propre compte de banque. Il a accès à un ordinateur portable 
avec connexion internet et à une imprimante laser couleur. Il a également accès au 
photocopieur de la maison Villeray. 

Repas communautaires 

Le comité a organisé quatre repas communautaires : nous avons servi trois fois du 
poulet et une fois de la pizza. La pizza a attiré 90 % des résidents, tandis que le poulet a 
eu la faveur de 95 % d’entre eux. 
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Les objectifs 2015-2016 

 Maintenir ou augmenter le taux de participation aux réunions mensuelles. Nous 
visons un taux supérieur à 60 %. 

 Assurer la récurrence de nos subventions actuelles. 

 Continuer à organiser des repas communautaires. Nous visons 4 ou 5 repas. 

 Continuer à assurer la défense de nos valeurs fondamentales. 

Membres du comité exécutif 

Au 31 mars 2015, l’exécutif du comité des résidents était composé d’André Lambert, 
président; de Robert Dumas, vice-président; et de Réjean Rompré, secrétaire. 

(Section rédigée avec la participation d’André, de Robert et de Réjean.) 

OBJECTIFS 2015-2016 
DU COMITÉ DES RÉSIDENTS DE LA MAISON ST-DOMINIQUE 

 Sonder l’opinion des résidents quant à leur motivation à s’impliquer dans le 
comité. 

 Élire et nommer les membres du comité exécutif de façon démocratique. 

 Organiser et planifier les comités entre résidents. 

 Tenir une réunion chaque mois. 

 Faire valoir l’importance du comité des résidents auprès des nouveaux 
résidents. 

 Assurer la défense de valeurs fondamentales au sein du comité telles que la 
dignité, le respect, la solidarité et la démocratie.  

(Section rédigée avec la participation de Pierre-Richard Byron et François-Xavier 
Vigneault Marcil.) 
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Activités 
organisées 

Activité Mois Résidents Invités 

Dégustation de fruits par les stagiaires 
(défi 5/30) 

Avril 13 0 

Patin à l’Atrium (finale défi 5/30) Avril 7 0 

Bingo Mai 11 4 

Atelier sur les saines habitudes de vie 
par le CLSC 

Mai 9 0 

Imax et pique-nique dans le Vieux-Port Juin 7 5 

Cinéma pour la Saint-Jean Juillet 13 0 

Sortie au marché Jean-Talon Juillet  3 0 

Tournois de pétanque Juillet  7 1 

Ateliers de cuisine Juillet 7 0 

Plage à St-Zotique Juillet 5 2 

Journée sportive au parc Jarry Juillet  10 1 

Sortie aux quilles Juillet 9 0 

Atelier de cuisine Juillet  6 0 

Lunch (à la place de la croisière) Juillet  4 3 

Atelier de cuisine Août  7 0 

Biodôme et planétarium Août  9 4 

Atelier de cuisine Août 8 0 

Journée cinéma Août  9 2 

Croisière sur le canal Lachine Août  11 3 
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Épluchette de blé d’Inde Septembre  19 7 

Atelier de cuisine animé par Stéphanie 
(bénévole) 

Octobre 3 1 

Halloween Octobre 15 0 

Atelier de cuisine animé par Stéphanie 
(bénévole) 

Novembre 3 0 

Atelier de cuisine animé par Stéphanie 
(bénévole) 

Novembre 3 0 

Noël Décembre 23 13 

Brunch de Noël Décembre 14 0 

Brunch du Nouvel An Décembre 19 0 

St-Valentin Février 13 5 

Atelier d’impression sur tissu Février 8 0 

Séance d’information – défi 5/30 Mars 5 0 

Cabane à sucre Mars 10 6 

Salade de fruits organisée par la 
stagiaire (défi 5/30) 

Mars 8 1 

 
En septembre 2014, quatre personnes ont participé au souper de pâtes, où étaient à 
l’honneur les aliments produits dans le cadre du Projet horticulture. 

Projet horticulture s’est déroulé de juin à septembre. En moyenne, trois personnes 

étaient présentes à chacune des visites au jardin. 

De nombreuses activités ont lieu pendant la saison estivale. Grâce au programme 
Emploi été Canada, nous embauchons un étudiant qui a le mandat de les organiser. 
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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. 

 Comité d’hébergement, logement et santé mentale de l’ACSM  

 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 

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  

 RRASMQ – Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du 
Québec  
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Événements / formations 

 15e anniversaire de la clinique JAP du CHUM / conférence « Après la psychose : 
regards vers l’avant » 

 Journées annuelles de la santé mentale « Tout un monde en action » 

 Colloque « Résister au désenchantement... S’engager! » organisé par 
l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) 

 Formation donnée par Le Pavois sur son programme « Mieux vivre avec les 
voix » 

 Participation à une manifestation du Regroupement intersectoriel des 
organismes communautaires de Montréal (RIOCM) 

 Conférence de National Learning Community on Youth Homelessness avec la 
participation de l’Équipe intensive d’intervention de proximité SOL (ÉQIIP SOL) 

 Formation « Logement d’abord » avec Jessica Soto (Diogène) 

 Souper-bénéfice au profit du programme « Cuisinons ensemble » du Mûrier 

 Embellissement de la salle communautaire et de la porte de garage à la maison 
Guilbault – murale réalisée par l’artiste Monk-e 

 Embellissement d’une salle de rencontre à la maison Guilbault – murale 
réalisée par l’artiste Pierre-Richard Byron 

Activité de sensibilisation-prévention organisée par Maison St-Dominique 

 Défi santé 5/30 Équilibre (sensibilisation sur la nutrition et l’exercice; durée de 

6 semaines) 
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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 saisissent chaque occasion 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. 
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Objectifs 
2014-2015 

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 : 

 Mise à jour de plusieurs documents de l’organisme et refonte de certains 
protocoles, notamment celui lié aux demandes d’admission – travaux avancés 
et toujours en cours 

 Les travaux de création d’un nouveau site Web se sont poursuivis 

 Lancement en janvier 2015 du projet pilote V’LA pour cinq personnes – deux 

intervenants et une coordonnatrice ont été embauchés 

 Acquisition d’une nouvelle résidence au 955 rue Villeray – le dossier a 
progressé, il en est au stade d’analyse préliminaire auprès de la Ville de 
Montréal 

 Comité des résidents du 20 Guilbault Est – les efforts en vue de créer ce comité 
se sont poursuivis  
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Objectifs 
2015-2016 

En 2015-2016, nous souhaitons réaliser des avancées concrètes à plusieurs chapitres :  

 Favoriser la participation des résidents dans plusieurs volets de fonctionnement 

de leur maison : administratif, sociocommunautaire, politique, etc. 

 Finaliser l’amélioration du système informatique 

 Poursuivre l’établissement des protocoles en vue d’une efficacité accrue 

 Poursuivre la révision des conditions et des avantages sociaux des employés  

 Augmenter l’offre de logements avec des projets comme le 955 Villeray  

 Dans le cadre de la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI), 
mettre sur pied le projet V’LA qui procurerait à au moins 30 personnes 

itinérantes un logement autonome. 

 Trouver des fonds récurrents pour soutenir financièrement les projets J.A.P. et 
SOL 
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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 : 
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Denis Lemyre, qui a collaboré avec MSD pendant 20 ans 
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mentale de l’île de Montréal) 

 Le RRASMQ (Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du 

Québec) 
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 L’Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et services 
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 Le Groupe CDH (Groupe-conseil en développement et habitation) 

 Maison l’Échelon 

 Diogène, pour leur appui dans le cadre du projet V’LA 
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