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Un monde où toute 
personne, vulnérable ou 

non, a un chez-soi et tout le 
soutien dont elle a besoin.
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Mot de la présidente 
et de la directrice 
générale
Nous célébrons cette année l’ouverture tant attendue de 
notre plus récent projet d’habitation, la Maison Villeray-
Willey. Bienvenue à tous nos nouveaux locataires dans la 
grande famille MSD.

Festive et réjouissante, la réalisation de ce projet a tout 
de même demandé nombre sacrifices, concessions et 
compromis au fil des ans, tant pour les membres du 
personnel que pour les résidents. Je ne peux d’ailleurs 
passer sous silence la compréhension et la résilience 
exceptionnelle de ces derniers, particulièrement ceux de 
Maison Lanaudière et les nouveaux locataires de Maison 
Villeray-Willey. Vous avez tous fait preuve d’un esprit de 
communauté hors du commun en acceptant et compre-
nant la charge de travail supplémentaire provoquée par la 
création d’un nouvel immeuble d’habitation. Je vous en 
remercie chaleureusement.

Cette année a été une année de réflexion et de réorgani-
sation importante au niveau de la structure de l’équipe. 
Cette restructuration va nous permettre la poursuite de 
notre mission, qui est de loger des personnes avec des pro-
blèmes de santé mentale dans des quartiers populeux de 
Montréal, dans des conditions sécuritaires et agréables.

Vous n’êtes pas sans savoir que Maison St-Dominique 
continue de s’agrandir à travers la création de 47 nouveaux 
logements sur deux sites différents dans la prochaine 
année. Plus que jamais, MSD est prête à remplir sa mission, 
essentielle afin que tout citoyen, peu importe son parcours 
ou ses difficultés, accède à la justice sociale. Je tiens à 
remercier tous les employés de Maison St-Dominique qui 
nous permettent d’exercer cette mission, tous les jours.

Je souhaite souligner le départ de l’une de nos interve-
nantes, Sarah Fleury, après 10 ans d’engagement à nos 
côtés. Je la remercie pour son dévouement et sa collabora-
tion durant ces précieuses années. Sarah poursuit sa route 
professionnelle en logement social à la FOHM.

Merci Sarah !

Notre développement est également favorisé par deux 
femmes d’exception dont l’attachement à notre mission est 
indéfectible. Deux femmes qui ont à cœur le bien-être des 
résidents et de l’équipe qui les accompagne : Huguette 
Guay et Diane Laroche. Leur sagesse, nourrie de leur 
expertise en rétablissement et santé mentale, leur disponi-
bilité et leur humour en font des partenaires privilégiées et 
nous sommes choyés de les compter parmi nos alliées.

Parlant d’alliés, j’ai eu la tristesse de voir disparaitre une 
personne qui été une source d’inspiration pour moi à 
plusieurs niveaux. Jean-Francois Cardinal a été mon 
catalyseur lorsqu’il était mon professeur au CEGEP Marie-
Victorin. Il a été une des personnes les plus soutenante 
durant mes premières années à titre de directrice géné-
rale. Il a également été administrateur de 2010 à 2013 et 
président du conseil d’administration de MSD en 2011. 
Jean-Francois était un vulgarisateur et un pédagogue 
incroyable. Une personne empreinte d’empathie qui cer-
nait et comprenait rapidement les besoins des gens. Il a 
saisi la réalité de MSD et a toujours été l’un des nôtres.

Merci Jean-Francois pour la marque que 
tu laisses à MSD.
Malgré les pressions socio-économiques avec lesquelles 
nous sommes aux prises présentement, notamment l’infla-
tion, la hausse des loyers, la pénurie de main d’œuvre et la 
détresse psychologique, nous sommes loin d’avoir terminé 
notre combat et nous ne sommes pas prêt de nous arrêter!

Jessica Soto
Présidente du conseil d’administration

Marie-Maud Sylvestre Audette
Directrice générale
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Qui 
sommes-nous
Offrant du logement social permanent et sécuritaire 
depuis 1987, Maison St-Dominique (MSD) accueille des 
adultes à faible revenu et vivant avec des problèmes de 
santé mentale. Le soutien psychosocial et communautaire 
offert par notre OBNL encourage et soutient l’autonomie et 
la réinsertion sociale de nos résidents. 

Nous sommes fiers de vous présenter le bilan de nos 
activités pour l’année 2021-2022, laquelle fut marquée 
bien sûr par cette épidémie mondiale mais également par 
l’éclosion de nouveaux projets et une foi renouvelée en 
nos valeurs :

Le respect, c’est-à-dire ne pas 
juger mais écouter et accepter l’autre 
dans ses choix et sa différence.

Collaborer, entre collègues, avec les 
résidents, les partenaires et autres collaborateurs, mettre 
en commun les connaissances et compétences de tous

La créativité, c’est-à-dire 
sortir des sentiers battus, s’affranchir 

des réflexes de la pensée balisée.

L’éducation, 
c’est-à-dire informer les résidents de 

leurs droits en tant que citoyens du monde 
à part entière, enseigner l’art de la table et 
l’entretien de leur logement, transmettre 

des compétences politiques et sociales.

Considérer les besoins et désirs de 
nos résidents, c’est pour eux que nous sommes là.

Croire 
au potentiel de 
rétablissement 
de chacun.

Nos valeurs font écho aux fondements mêmes du rétablissement.
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Nos maisons
La stabilité résidentielle, c’est d’être installé au même 
endroit pendant au moins 4 ans. 

53 % de nos résidents ont trouvé domicile à MSD depuis 
4 ans ou plus, dont 37 % depuis plus de 10 ans

Séjours :

Les départs de MSD sont liés à

Les raisons qui font aimer vivre à 
Maison St-Dominique

Le sentiment de sécurité

L’encadrement et 
l’accompagnement adapté

L’ambiance communautaire et 
l’entraide entre résidents

Le prix modique des loyers 

L’emplacement

Moins de 3 ans   47 %

Entre 4 et 9 ans 16 %

Plus de 10 ans  37 %

La fin de séjour (projet JAP/SOL et SCC)

Besoin d’encadrement plus soutenu

Admission au Projet V’LA

Entrée en thérapie fermée

L’expulsion pour non-respect des règlements

Déménagement

Hospitalisation

Décès
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Maison Guilbault
Le 20 Guilbault Est, la toute première Maison St-Dominique 
et là où se trouvent les bureaux administratifs. 

Sa situation géographique entre le Plateau et le Centre-
Ville offre une multitude de services de proximité et 
d’espaces verts. 

Elle offre à des personnes de tout âge une expérience de 
logement favorisant l’autonomie et permet la création de 
liens significatifs avec les intervenants qui y sont présents 
35 heures par semaine.

Les espaces communs et le comité des résidents per-
mettent aux locataires de faire partie du processus de 
prises de décisions qui les concernent.

Complicité intergénérationnelle
C’est à Guilbault que logent nos participants JAP/SOL dont 
l’âge moyen est de 23 ans tandis que l’âge moyen des rési-
dents permanents y est de 56 ans.

Le français y est prédominant bien que l’anglais représente 
31 % des langues parlées, en plus de l’espagnol et du créole.

Projet JAP SOL
Jeunes Adultes vivant un Premier épisode psychotique

Le projet JAP/SOL vise à fournir un logement accessible et 
sécuritaire à de jeunes adultes vivant un premier épisode 
de trouble psychotique. Établi en 2011 en collaboration 
avec la Clinique JAP et l’équipe d’intervention intensive de 
proximité du CHUM, ce projet compte deux volets :

* Après leur séjour à MSD. Logement stable : famille, appartement, colocation, intégration 
au Projet VLA ou passer du projet SOL vers le projet JAP

Grâce à la Fondation Echo, tous nos résidents JAP/SOL se 
sont vu offrir un trousseau comprenant produits d’hygiène 
personnelle, équipement d’entretien ménager, vaisselle 
et batterie de cuisine. 

Clés du succès :
• Collaboration étroite avec les intervenants de la 

Clinique JAP

• Intervention de proximité puisque l’intervenant 
travaille dans le milieu de vie

• Intervention orientée vers le projet de vie du résident

Défis à relever :
• La problématique de toxicomanie lourde est de plus 

en plus présente

• La mécompréhension de la maladie

• L’anxiété provoquée par la maladie COVID19 et ce qui 
l’entoure

Ouverte en 1987

14 chambres

5 studios

1 x 2 ½

5 femmes

JAP

SOL

12 hommes

13 jeunes adultes ont été hébergés à Guilbault

Durée moyenne d’un séjour JAP : 287 jours

Durée moyenne d’un séjour SOL : 75 jours

77 % des jeunes ont été dirigés vers un logement stable*

2 jeunes hospitalisés pour stabiliser leur santé mentale

1 refus d’hospitalisation, provoquant un retour à la rue

Hébergement allant jusqu’à 2 ans pour des 
jeunes ayant un diagnostic de psychose 
traitée depuis moins d’un an.

Hébergement limité à 2 mois pour des 
jeunes à haut risque d’itinérance et qui 
n’ont pas encore reçu l’encadrement 
nécessaire à la gestion de leur maladie.
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Maison Lanaudière
La Maison Lanaudière est située dans le quartier Villeray. 

Une agréable et lumineuse salle communautaire récemment 
rénovée y est accessible en tout temps. Malheureusement, 
pour une deuxième année, elle a dû être fermée ou par-
tiellement utilisée, en accord avec les mesures sanitaires  
en vigueur. 

La Maison Lanaudière a vécu de grands bouleversements 
en 2022 puisque près de la moitié de ses habitants a 
migré quelques 600 mètres plus loin, dans notre nouvel 
immeuble de la rue Villeray.

De grands travaux d’amélioration locative ont alors été 
entrepris par l’Office Municipal d’Habitation de Montréal, 
propriétaire de l’immeuble. Nouvelles cuisinettes, nouvelles 
douches, logements repeints. Un rafraichissement bien-
venu, qui s’accorde avec l’ambiance de cette maison pleine 
d’échanges, où l’humour et la bienveillance sont très pré-
sents et aident à passer à travers les moments plus difficiles. 

Maison St-Denis
Maison St-Denis est un immeuble dédié aux femmes situé 
à quelques pas du métro Sherbrooke, du Carré St-Louis et 
de tous les commerces de la mise à mal mais éternelle rue 
St-Denis. Les résidentes ont accès à un grand balcon au 
2e étage où elles peuvent se réunir et profiter des journées 
d’été. Il y règne une certaine quiétude toute féminine. 

13 femmes habitent cet immeuble ainsi qu’un homme, 
installé avant le changement de vocation de la maison.

Victime collatérale d’un bris d’aqueduc municipal en 
octobre, les logements du rez-de-chaussée ont dû être réno-
vés d’urgence. La Croix-Rouge a pris en charge 6 résidentes 
dont le logement était rendu insalubre. Celles-ci ont pu pas-
ser quelques jours à l’hôtel, une première pour certaines !

Nous tenons à remercier tous les bénévoles de la Croix-
Rouge canadienne qui ont été dépêchés à MSD II et ont 
participés à la relocalisation de nos résidentes.

Ouverte en 1996

Ouverte en 1997

23 studios

11 studios

1 x 2 ½

5 x 2 ½

14 % des résidents ont 29 ans ou moins

14 % entre 40 et 49 ans

36 % entre 50 et 59 ans

36 % 60 ans et +

L’âge moyen des résidentes y est de 53 ans

6 % des résidents ont entre 30 et 39 ans

24 % entre 40 et 49 ans

29 % entre 50 et 59 ans

35 % entre 60 et 69 ans

6 % ont plus de 70 ans

L’âge moyen des résidents est de 56 ans

18 % des résidents sont des femmes

Le français est la langue maternelle de 15 des 17 résidents. 
On peut également y entendre le créole et le vietnamien.

La langue maternelle y est majoritairement le français mais 
on y retrouve également l’anglais, le grec, le vietnamien, 
le roumain et le russe.
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Maison St-Hubert
Cette maison est située dans un quartier dynamique, à 
quelques rues du Vieux-Port de Montréal. 

Chacun des studios dispose d’un petit espace cuisine 
et d’un mobilier de base ainsi que d’une salle de bain 
individuelle. 

Les résidents ont accès à un salon commun convivial où 
ils peuvent se rencontrer, échanger, regarder un film ou 
jouer à des jeux vidéo. La cour de l’immeuble possède une 
balancelle où il fait bon se reposer. La présence d’interve-
nants varie selon les besoins des résidents.

Maison exclusivement masculine bien qu’à vocation mixte.

Maison Villeray
La Maison Villeray a vu ses premiers locataires investir les 
lieux le 1er juillet 2021 après un an de rénovations et sept 
ans de tractation avec le propriétaire en vu de l’achat de cet 
immeuble ayant déjà abrité une salle de quille et un gymnase. 

Tout y est neuf, moderne et spacieux. Certains éléments du 
cachet patrimonial de l’immeuble ont été préservés et une 
terrasse privée a été aménagée sur le toit.

50 % de nouveaux résidents et 50 % d’anciens 
résidents provenant majoritairement de la 
Maison Lanaudière.

Les résidents ont immédiatement verbalisé leur désir 
d’une vie communautaire active et leur volonté de faire les 
démarches nécessaires en ce sens. 

Quartier calme mais vivant, familial et sécuritaire; la 
vie communautaire du quartier est bien implantée et la 
Maison Villeray se trouve à proximité de la Maison de 
quartier Villeray et du Patro Villeray.

Ouverte en 2021

Ouverte en 1998

12 studios

12 x 1 ½

9 studios meublés

13 % des résidents ont entre 18 et 29 ans

22 % entre 30 et 39 ans

30 % entre 40 et 49 ans

17 % entre 50 et 59 ans

13 % entre 60 et 69 ans
2 résidents ont entre 40 et 49 ans

5 % plus de 70 ans
6 entre 50 et 59 ans

L’âge moyen des résidents est de 45 ans
La moyenne d’âge y est de 46 ans

Le français y est la langue prédominante et on y entend 
aussi de l’anglais, de l’espagnol, du créole, de l’arabe, du 
vietnamien et du bengali.

Le français y est prédominant comme langue maternelle 
(6 francophones, 2 anglophones).
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Philosophie et 
objectifs
Depuis notre fondation nous privilégions l’approche psy-
chosociale auprès de nos résidents. Notre aide est per-
sonnalisée à chacun et se veut empathique et humaine. 
Plusieurs de nos résidents présentent des troubles de 
santé mentale souvent combinés à des problématiques 
d’alcoolisme, d’itinérance ou de toxicomanie.

Nous croyons que l’intervention clinique en milieu de vie 
n’est pas suffisante au rétablissement, c’est pourquoi 
l’intervention sociale et communautaire fait aussi partie 
de notre approche et elle se traduit par l’animation et la 
présence d’intervenants au sein de la maison. 

Nos résidents s’approprient leur milieu de vie, prennent 
en main la gestion de leur unité d’habitation, se forment 
à une meilleure coopération et trouvent d’eux-mêmes les 
solutions à leurs problèmes quotidiens.

Nos axes d’interventions :

Équipe, volontaires et 
conseil d’administration

Direction et gestion
Marie-Maud Sylvestre Audette 
Directrice générale
Hélène Hekpazo 
Adjointe de direction
Josée Impala 
Responsable administrative

Coordination
Philippe Deshaies 
Coordonnateur projets VLA et JAP/SOL 

Intervention
Sarah Fleury, Maxime Gagnon, Bryanna 
Gonzalez, Johanne Laplante, Maude 
Leboeuf, Alexie Moya, Annie Pellerin, Dave 
Pelletier Delaunais, Maria-Noélia P. Ventura, 
Jean-Simon Verrette

Entretien et sécurité
Mario Pouliot 
Responsable entretien et bâtiment

Stagiaire et emploi d’été
Evens Marc, Audrey Savage 

Volontaires
Mohamed Alahmedi, Luc Binette, Kanella 
Christakakos, Johanne Charest, Guy Gaudet, 
Dino Giambagno, Salim Hamaidi, Richard Hickey, 
Michel Lafortune, Eric Legault, Bill Joseph Marven, 
Robert McGerrigle, Réjean Rompré, Patrick 
Thibault, Guillaume Thomas, Lorna Willey.

Merci à vous tous qui a un moment ou un autre 
dans l’année avez posé les gestes nécessaires au 
bien-être collectif de vos maisons.

Conseil d’administration
9 séances du conseil, combinant en présence 
et virtuel

Jessica Soto 
Présidente sortante

Alex Chayer 
Vice-président sortant

Kanella Christakakos 
Secrétaire

Robert McGrerrigle 
Trésorier

Administrateurs :
Michel Bilodeau
Audrey Imonti
Michel Lafortune
Elisabeth Lebel Plante
André Lambert
Gaëtan Lévesque
Maude Pellerin
Réjean Rompré

Accompagnement dans le processus 
d’acceptation de la maladie.

Collaboration avec les partenaires impliqués auprès des résidents.

Transmission des habiletés et compétences 
nécessaires à une vie autonome.

Encourager et favoriser 
la participation à la vie 

communautaire.

Accompagnement dans les 
choix de vie, académique, 

professionnel ou vocationnel.

Encourager la participation et 
l’implication des résidents comme 

acteurs de leur environnement.

Écoute active.

Développement 
des habiletés sociales 
nécessaires au partage des 
espaces de vie commune.
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Diagnostic de santé mentale (diagnostic principal)

Schizophrénie et  
autres troubles psychotiques
Trouble de personnalité
Troubles de l’humeur
Troubles anxieux
Troubles du développement
Aucun diagnostic 
Trouble obsessionnel 
compulsif

Certains résidents ont été hospitalisés à plusieurs reprises 
durant l’année. Le couvre-feu, les multiples changements 
aux mesures sanitaires, la COVID19, les pertes d’emploi, 
l’incertitude face à la reprise économique et sociale ont 
provoqué une hausse généralisée de l’anxiété et certains 
ont eu recours à différentes formes d’automédication pour 
alléger la solitude et l’angoisse.

Nos résidents

71 résidents 
permanents

7 résidents 
JAP/SOL

122 personnes accueillies, 
soutenues et accompagnées

39 participants 
V’LA

5 participants en PSL 
(subvention de l’OMHM)

65 % Hommes

35 % Femmes

Âge moyen : 46 ans

25 % du revenu du résident sert à couvrir son loyer

11 % du PAS (programme d’aide sociale sans contrainte)

54 % du PSS (programme de solidarité sociale 
avec contrainte sévère)

19 % d'emploi

13 % de sécurité vieillesse

3 % autre

Sources de revenu

66 %
5 %

15 %
7 %

2 %
4 %
1 %

34 séjours hospitaliers sont recensés cette année, pour 
des raisons psychologiques ou physiques.
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Prise de médicaments

La prise de médicament est autonome. Elle est souvent 
nécessaire mais ne vient jamais sans un encadrement 
global de la personne. Nos intervenants sont formés pour 
aider à l’autogestion des traitement prescrits.

Provenance des résidents Suivis des résidents

De nombreux organismes participent au développement 
de compétences, au maintien du filet social, aux loisirs et 
au rétablissement de nos résidents. Parmi ceux-ci :

Institutionnel : 
Clinique JAP, Centre de Réadaptation en Déficience 
Intellectuelle et en Troubles Envahissants du Développement, 
Centre de Réadaptation en Dépendance de Montréal, CLSC 
Ste-Catherine, Petite-Patrie, des Faubourgs, St-Louis du 
Parc, Villeray, clinique Premier Épisode Psychotique du 
Pavillon Albert-Prévost, clinique de psychiatrie Bois-de-
Boulogne, clinique de santé mentale Fleury, cliniques 
District médical, MD Santé, urgence St-Denis, Omni Santé, 
Joliette, Cité médicale Villeray, hôpitaux Allen Memorial, 
Douglas, Jean-Talon, Notre-Dame, Institut universitaire 
en santé mentale de Montréal, Service Correctionnel 
Canada, Curateur public, équipes de Suivi Intensif dans le 
Milieu Fleury, Clinique de psychiatrie externe de l’hôpital 
Jean-Talon, Soutien d’intensité Variable Petite-Patrie et 
Ahuntsic-Montréal-Nord

Communautaire :
Accès-Cible, l’Accueil Bonneau, Arrimage, Association 
bénévole Amitié, Centre d’amitié Autochtone, Chainon, 
Cuisinons ensemble, La maison des amis du Plateau 
Mont-Royal, Le Déclick, L’Étape, La Part Du Chef, Maison 
L’Intervalle, PRACOM, Projet Intégration, Résilience

82 % de nos résidents 
jumèlent médicaments 

pour raisons psychiatriques et physiques.

44 % de nos résidents 
font usage de 

médicaments d’ordonnance pour 
des raisons psychiatriques.

45 % proviennent du milieu communautaire

32 % du milieu institutionnel

23 % proviennent d’ententes de services 

95 % de nos résidents font partie d’un programme de 
suivi ou utilisent les services offerts par ces différents 
organismes.
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Comité de sélection et 
profil des candidats
Le comité de sélection est composé d’au moins un 
employé, un professionnel externe et un résident. Les ren-
contres avec ce comité servent à déterminer si MSD répond 
aux besoins du candidat en plus de s’assurer que ce dernier 
est ouvert au suivi psychosocial et à la vie communautaire.

Membres
Raynald Beaulieu
Claude Boutin
Kanella Christakakos
Catherine Davidson
Philippe Deshaies
Sarah Fleury
Maxime Gagnon
Guy Gaudet
Audrey Imonti

Guylaine Laferté
Johanne Laplante
Diane Laroche
Maude Leboeuf
Éric Legault
Alexie Moya
Annie Pellerin
Amélie Rousset.

Processus d’admission d’un candidat

L’assouplissement progressif des mesures sanitaires et 
l’ouverture d’une nouvelle maison de 24 logements a pro-
voqué une hausse de rencontres du comité de sélection :.

Remplir le formulaire 
d’évaluation

Visiter le logement dans la maison souhaitée

S’inscrire à la 
liste d’attente

Rencontrer le comité lorsqu’un logement se libère

46 rencontres entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022

43 personnes rencontrées

2 provenant d’organismes communautaires ou venues 
d’elles-mêmes

9 provenant de la Clinique JAP SOL

4 provenant du SCC

28 provenant du milieu institutionnel

1 abandon en raison d’une hospitalisation

8 personnes refusées

35 personnes ont fait leur entrée à MSD 

66 personnes sont sur nos listes d’attente, comparative-
ment aux 119 de l’an dernier

12 ⁄ Rapport annuel ⁄ 2021-2022



Guilbault – St-Denis – 
St-Hubert
Ce comité regroupe les résidents de nos maisons du sec-
teur Sud : Maison Guilbault, Maison Saint-Denis & Maison 
St-Hubert. Son but est d’encourager le développement 
d’activités afin de briser l’isolement et de favoriser le rap-
prochement entres les résidents. Le comité est autonome 
et démocratique. Les fonds récoltés par les membres sont 
entièrement gérés par ceux-ci. 

Membres
Guylaine 
Laferté 
Présidente

Michel 
Lafortune 
Vice-président

Robert 
McGerrigle 
Secrétaire

 
Vacant 
Trésorier

Réalisations
• Activité cinéma durant les Fêtes (7-8 participants) 

Objectifs 2022-2023
• Redynamiser le comité des résidents. 

• Créer des activités rassembleuses qui rejoignent le 
plus de personnes possibles afin de hausser la partici-
pation et permettre la création de liens significatifs. 

Comités de 
résidents

Lanaudière
Maison Lanaudière a vu son comité dissout en octobre 
2021. En effet, l’épidémie jumelée aux préparatifs de 
déménagement de certains piliers du comité vers le 
nouvel immeuble de la rue Villeray ont eu raison pour un 
temps du plus ancien comité de résidents MSD. 

Dès février, des séances d’information on eut lieu pour 
expliquer le fonctionnement du comité aux nouveaux 
locataires. Une très grande participation a permis de 
dynamiser la rencontre et de partager les expériences 
de chacun sur ce qu’est de siéger sur le comité des 
résidents. Le comité est aujourd’hui composé de trois 
nouveaux membres qui ont soif de donner un vent de 
nouveauté à la vie de cette maison.

Membres
Patrick 
Thibault 
Président

Nelson 
St-Laurent 
Secrétaire

Robert 
Dumas 
Trésorier

Réalisations
• Poulet au Coq durant l’été 2021 (souper)

Objectifs 2022-2023
• Remettre en place le comité des résidents afin qu’il 

soit indépendant et que les activités reprennent de 
façon autonome. 

Villeray
Maison Villeray a vu le jour en juillet 2021. Le comité des 
résidents a donc été mis sur pied au début de l’année 2022. 
Une rencontre d’information a été faite afin d’éclairer 
les résidents sur le fonctionnement et les objectifs d’un 
comité des résidents. MSD prône la vie communautaire 
ainsi que la vie démocratique, l’apport des membres du 
comité est donc essentiel à cette volonté. 

Trois résidents d’expérience ont été élus et sauront 
insuffler l’énergie nécessaire à faire de MV une maison à 
l’écoute et où il fait bon vivre. 

Membres
Réjean 
Rompré 
Président

Claudie 
Thibault 
Vice-président

Nicolas 
Ouimet 
Trésorier/secrétaire

Réalisations
• Le comité exécutif a décidé de favoriser une vie 

démocratique égalitaire. Cela signifie que tous les 
membres seront formés au travail des uns et des 
autres. L’animation des rencontres sera également 
partagée. Leur but est de favoriser l’égalité entre tous 
les postes du comité exécutif. 

Objectifs 2022-2023
• Débuter les rencontrer dès avril 2022.

• Déposer des demandes de subvention.

• Réaliser au moins une activité collective par mois.
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Comités spéciaux
Un comité de réflexion a vu le jour afin d’encadrer et 
optimiser l’ouverture de Maison Villeray. Au-delà des 
considérations pratiques telles gestion de la fin des 
travaux, l’ameublement de 24 logements, l’installation 
d’une salle communautaire et d’une cuisine collective 
de même que l’intégration en logement de nouvelles 
personnes, nous voulions réfléchir à la manière de 
créer la vie communautaire au sein de l’immeuble.

Des groupes de discussion, animés par Mmes 
Huguette Guay et Diane Laroche, ont été mis sur pied 
afin d’échanger avec les futurs résidents sur leurs 
attentes, leurs objectifs communs et leur vision.

Le code de vie et les règlements d’immeubles ont été 
revus et améliorés, un comité d’implantation à vu le 
jour à cet effet et un comité Rétablissement s’est formé. 

Chaque résident contribue au bon fonctionnement 
des maisons en exprimant ses idées, en proposant 
des activités ou en formulant des suggestions aux 
intervenants. Le comité de réflexion s’est donc pen-
ché sur les manières de responsabiliser les résidents.

Nous tenons à saluer le travail d’Audrey Imonti et de 
Réjean Rompré, membres du conseil d’administration, 
qui se sont impliqués au sein des comités de réflexion 
et d’implantation et ont participé aux différentes 
séances d’échanges sur l’avenir de Maison Villeray.

Projets 
spéciaux

Projet VLA
Vivre en Logement Autonome

Vivre en logement autonome est un projet de stabilité rési-
dentielle avec accompagnement, créé en 2015. Depuis 2019, 
il est financé par le programme Vers un Chez Soi (VCS), cha-
peauté par le ministère de la Santé et des Services sociaux du 
Québec et Emploi et Développement social Canada.

Originellement prévu pour 30 jeunes adultes, le projet 
s’est bonifié de 15 nouveaux participants durant l’année, 
portant à 45 le nombre de personnes accompagnées. 

Équipe
• Coordonnateur, agent-logement, 3 gestionnaires de 

cas, 1 agent socio-professionnel

• Une trentaine de propriétaires collaborent avec nous. 

Objectifs
• Procurer un logement permanent, stable et sécuritaire 

à des adultes de 18 à 35 ans ayant un trouble de santé 
mentale et exposés à l’itinérance.

• Outiller et accompagner ces personnes vers l’autono-
mie dans les tâches et activités de la vie quotidienne.

• Permettre aux participants d’atteindre la stabilité en 
matière de logement.

Sources de revenu :

PAS
PSS
Emploi
Autre 

54 % des participants sont âgés de 18 à 29 ans

42 % de 30 à 39 ans

2 % de 40 à 49 ans

1 personne est âgée de plus de 60 ans. Elle participait à 
un projet pilote, précurseur du programme original, et sa 
volonté de réinsertion à permis son entrée dans le projet.

Le français est prédominant à 61 % mais on retrouve aussi 
l’anglais, le créole, l’arabe, l’espagnol, le peul et le lingala.

26 %
19 %

25 %
30 %
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Diagnostics de santé mentale

• 33 % des participants ont nécessité une hospitalisation 
au courant de l’année.

• 79 % des participants font usage de médicaments 
d’ordonnance. Là encore, la gestion médicamenteuse 
est autonome. 

• 70 % de participants sont des références de la 
Clinique JAP du CHUM et certains d’entre eux ont 
résidé au 20 Guilbault Est avant d’intégrer le marché 
privé avec succès. Notre partenariat avec le CIUSSS du 
Nord de l’ile de Montréal nous a également permis 
d’intégrer des candidats proposés par le Programme 
d’intervention pour premiers épisodes psychotiques 
(PIPEP) de l’hôpital en santé mentale Albert-Prévost.

• 9 personnes ont abandonné le projet, soit parce 
qu’elles ont été expulsées, ont déménagé hors de 
Montréal ou parce qu’elles ont vu leur situation 
se stabiliser ou avoir des revenus trop élevés pour 
bénéficier du programme.

Répartition géographique

100 Logements
Dans le cadre du Plan de transition en itinerance en 
contexte de COVID-19, le CIUSSS du Centre Sud de l’Ile 
de Montréal et la Fédération des OSBL d’Habitation de 
Montréal ont sélectionné quelques organismes de la 
région métropolitaine, dont Maison St-Dominique, afin 
d’offrir des logements à des personnes sans-abri.

Au-delà d’un toit, cette initiative permet d’offrir du soutien 
communautaire dans les milieux de vie afin de faciliter 
l’intégration et la stabilité résidentielle des participants. 

Le financement s’échelonne sur une période de deux ans 
et ce sont donc 15 personnes, anciennement sans domi-
cile fixe, qui ont un chez-soi à MSD grâce à la plateforme 
mise en place par la FOHM (www.100logements.com)

Parc-Extension  2 %

Ahuntsic  7 %

St-Michel  2 %

Hochelaga  5 %

Ville-Marie  2 %

Verdun  5 %
LaSalle  2 %

St-Laurent  5 %

Plateau Mont-Royal  40 %

Villeray  14 %

Rosemont  16 %

56 % schizophrénie et autres troubles psychotiques

9 % troubles de l’humeur 

28 % troubles anxieux 

7 % aucun diagnostic
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Activités
• Activité mensuelle de Donjon & Dragon 

• Après-midi et soirées cinéma

• Atelier d’art offert par M. Joseph André et sa 
collaboratrice, Mme Alla Zagorodniuc-Scoarta

• Basketball

• Bateau mouche

• Bowling

• Cinéma

• Dairy Queen 

• Distribution de 2 270 repas aux résidents et 
clients de nos partenaires du Nord

• Distribution d’un repas de Noël fourni par 
L’Oeuforie Matinale

• Échange de cadeau résidents/employés

• Jeux-vidéo

• Karaoké

• Patinage

• Repas cabane à sucre fourni par SODA Épicerie et 
distribué gratuitement à 65 résidents

• Visite du Marché Jean-Talon

• 5@7 Tupperware, levés de fonds 

• Nous tenons à remercier notre artiste-maison 
KD, résidente de Maison St-Dominique pour la 
réalisation du graphisme de nos cartes de Noël 

Implication 
& formations
Conférences
• Colloque Les Histoires de Vie dans un Monde en 

Transformation

• Conférence de Sam Tsemberis, psychologue clinicien 
et fondateur de Pathways to Housing

Tables, comités et partenariats :
• Access Ripaj

• Carrefour d’échange clinique en itinérance CIUSSS NIM

• CEGEP Marie-Victorin

• Comité de la salle André-Grégoire

• Comité de pratiques SRA

• Comité espace habitation de la table Vivre Saint-Michel 
en santé

• Comité stratégie logement itinérance

• Table des partenaires du réseau local de services en 
santé mentale Jean Mance

• Table de Quartier St-Michel, 

• Partenariat CIUSSS NIM

La direction et quelques employés siègent aux 
conseils d’administration de différents organismes
• Centre Naha, Diogène, Écoute Entraide, Le Mûrier. 

• Ils ont également participé à l’AGA de la FOHM.

• Participation de résidents aux capsules informatives du 
programme Cuisinons Ensemble de l’organisme Le Mûrier

• MSD est membre des organismes ACSM, FOHM, RACOR, 
RAPSIM, RLSQ

Formations
• Delphine Faure, architecte au groupe de res-

sources techniques CDH : Gestion des déficiences 
immobilières

• Beauchemin & Belda :

• Supervision clinique

• Intervenir auprès de la clientèle présentant un 
trouble de la personnalité

• Violence; Gestion du risque

• Gestion du contre-transfert et fatigue de 
compassion 

• Échanges avec la candidate du Bloc Québécois dans la 
circonscription Laurier Sainte-Marie, Mme Eve-Lyne 
Michel, seule candidate à être venue à notre rencontre.
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Réalisations 
2021-2022
• Ouverture de Maison Villeray, 24 logements 

meublés.

• Développement d’une entente de service pour 
l’entretien des bâtiments avec l’organisme Le 
Mûrier.

• Bilan de santé de nos immeubles par le service 
aux membres de la FOHM.

• Participation à l’initiative 100 Logements, 
15 personnes logées.

• Participation de résidents aux capsules informatives 
de Cuisinons Ensemble, une initiative de l’organisme 
Le Mûrier.

• Refonte du Code vie du résident et des 
Règlements internes.

• Changement d’assurances collectives pour les 
employés.

• 2 nouveaux employés en poste.

• Bilan de santé et chantier de mise à niveau des 
ressources humaines.

• Mise à jour du parc informatique.

• Levée de fonds Tupperware organisée par Mme 
Diane Vinet pour le Fonds Projet de Vie.

• Nouveaux partenariats avec le réseau (CIUSSS NIM).

Projets 
2022-2023
• Agrandir l’équipe d’intervention.

• Ouverture de Maison Iberville, 9 logements meublés 
et climatisés dont 2 pour les familles.

• Construction et ouverture de Maison Shelley, 
37 logements meublés et climatisée avec balcons.

• Développement de partenariat avec le réseau (CIUSSS 
de l’Est).

• Stimuler l’engagement des résidents dans leur milieu 
de vie.
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MERCI !
Merci à nos collègues, bénévoles, partenaires; tous ceux et celles qui nous manifestent 
leur soutien et nous encouragent dans la poursuite de notre mission !

• Les membres du conseil 
d’administration

• Les résidents de MSD

• Les membres de 
l’assemblée générale

• Nos partenaires du 
réseau, organismes 
communautaires et CLSC, 
particulièrement celui des 
Faubourgs

• Le CIUSSS Centre Sud 

• Le CIUSSS du Nord 
de l’Ile de Montréal, 
particulièrement M. 
Patrice Létourneau

• La Clinique JAP et l’EQUIIP 
SOL du CHUM

• La Croix-Rouge

• Emploi Québec

• Équipe Humania, 
notamment Mme 
Marie-Josée Carmel et M. 
Austhin Madavane

• ACSM

• La FOHM, notamment M. 
Denis Lemyre

• MMFIM

• OMHM

• RACOR

• SHQ

• Douglas Alford Architecte

• Edilbec construction

• Fraser & Gauthier, 
entrepreneur général

• Groupe CDH, 
particulièrement Mme 
Murielle Kwendé, M. 
Stephen Charters et M. 
Frank Bouchard

• Rayside Labossière, 
architectes

• Service Correctionnel 
Canada - Bureau 
Maisonneuve

• Fondation Echo

• Fondation Carmand 
Normand

• Diogène suivi 
communautaire

• Écoute Entraide

• Maison L’Échelon

• Le Mûrier, 
particulièrement Louis-
Philippe Robillard et son 
équipe d’entretien et 
réparation

• Vilavi

• L’Oeuforie matinale, pour 
les bons repas du mercredi, 
merci M. Luis Salan et 
Mme Josée Lalumière

• Tech Soup

• CEGEP Marie-Victorin

• Commerce Solidaire

• Dre Amal Abdel-Baki

• Mme Lorraine 
Beauchemin, supervision 
clinique

• M. Jilani Bouajila, 
Pro-Imm

• Me Simon Cadotte

• M. Jean-Francois Cardinal

• M. Michel Delaunais

• Mme Huguette Guay

• Mme Diane Laroche

• Mme Paule Mauffette

• M. Carlos Melo et ses amis

• Mme Viviane Morin

• MM Pierre et Yariv Oliel

• M. Antoine Poupart et ses 
gentils moustachus

• M. Max Junior Sully 

• M. Joseph Teixeira, 
soutien informatique

• Mme Diane Vinet

• Tous les propriétaires qui 
collaborent avec nous dans 
le cadre du Projet V’LA
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