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C’est avec 

enthousiasme 

que la Maison du 

Père a mis en 

place une colla-

boration avec Bi- 

bliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), afin 

de permettre aux hommes de son Refuge et de ses pro-

grammes de réinsertion sociale de pouvoir bénéficier des 

nombreux services offerts aux abonnés réguliers. 

Auparavant, ces hommes ne pouvaient emprunter des 

documents ou avoir recours à certains services puis-

qu’étant sans adresse, ils ne possédaient pas de preuve 

de résidence valide. À présent, les usagers du Refuge ou 

du RÉSO pourront obtenir une carte d’abonnement en 

présentant une lettre d’autorisation de la Maison du Père.   

Ce nouveau pont qui vient d’être érigé entre ces hommes 

et cet important organisme public est un bel exemple des 

possibilités d’inclusion sociale qui peuvent être réalisées 

avec les personnes désaffiliées.   

En leur offrant de bénéficier des services de la biblio-

thèque, on leur redonne leur droit de citoyen, leur visibilité 

au sein de la société. Ils sont de nouveau quelqu’un… 

Afin d’assurer le succès de ce partenariat, des visites de la 

Maison du Père et des sessions d’informations ont été 

offertes aux employés de la Grande bibliothèque afin qu’ils 

puissent mieux connaître la réalité de nos usagers.   

Par la suite, ces derniers ont été invités à visiter les instal-

lations de BAnQ et de connaître les services dont ils pour-

raient bénéficier : accès aux postes informatiques et au 

réseau Internet; accès aux bases de données (centaines 

de journaux et revues en ligne, musique et films en 

streaming, livres numériques, tutoriels d’autoformation),  

accès aux services de formation axés sur le numérique et 

l’informatique, emprunt de documents, accès aux la-

boratoires de langues et aux  services d’employabilité de 

Services Québec, etc. 

Plus qu’un lieu de délassement, Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec s’avéra, nous en sommes per-

suadés, une opportunité incroyable de réinsertion sociale 

pour les hommes que nous accompagnons. 

Merci à l’équipe de BAnQ d’avoir adapté vos pratiques, 

pour que la rue ait une issue…  

Éric Solitude de BAnQ; Christian Gouin de BAnQ; Yannick, intervenant à la 

Maison du Père et Jacques, usager du refuge. 

Éric Solitude de BAnQ; Christian Gouin de BAnQ; Yannick, intervenant à la 

Maison du Père et Jacques, usager du refuge. 
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Le 31 mai dernier, une mention d’honneur a été décernée à la 

Maison du Père, lors de la cérémonie des Prix d’excellence du 

Ministère de la santé et des services sociaux, afin de souligner 

le travail exceptionnel réalisé par son équipe, pour favoriser 

l’accès aux soins de santé aux personnes en situation d’itiné-

rance. 

La Ministre Danielle McCann a souligné lors de son allocution, 

que les services de soins de santé de proximité de la Maison 

du Père avaient eu depuis leur création en 2013, de nom-

breuses retombées positives tant pour le réseau que pour les 

usagers. Ces services évitent, entre autres, de nombreux re-

tours aux urgences et contribuent à favoriser la réinsertion so-

ciale des individus.  

Mais surtout, ces hommes, qui font partie d’un des groupes les 

plus vulnérables de la société, reçoivent à la Maison du Père des soins et des services aidants et intégrants qui amélio-

rent leur qualité de vie et qui sont adaptés à leur réalité. 

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux; Jessica 

Richard, coordonnatrice des soins de santé; Manon Dubois, directrice déve-

loppement et communications; François Boissy, président-directeur général; 

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et 

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux  

 La Maison du Père veille, chaque année, au bien-être de plus de 2 000 hommes différents, en situation d’iti-

nérance;  

 En moyenne, au cours des 5 dernières années, 20 % d’entre eux ont eu recours aux services de santé de prox-

imité de la MDP;  

 385 personnes ont été admises au service de convalescence de la Maison du Père depuis sa création, pour un 

total de 10 615 nuitées. 38% de ces clients étaient référés par le réseau de la santé;  

 La moyenne de temps des séjours au service de convalescence a été de 27,7 jours, ce qui démontre la gravité de 

l’état de santé des hommes admis à ce service.  

 59,6% de ces hommes désaffiliés ont bénéficié d’un départ organisé, c’est-à-dire qu’ils ont respecté les soins 

prescrits jusqu’à leur guérison ou ont été transférés dans un centre mieux adapté à leur état de santé;  

 36% de ces hommes qui ont bénéficié de nos services de convalescence ont demandé à être accompagnés pour 

bénéficier d’une stabilité résidentielle, suite à leur séjour.  



Les anciens militaires ayant servi dans les Forces armées 

canadiennes sont trois fois plus nombreux que leurs ho-

mologues civils du Québec, à être itinérants, selon des 

chiffres dévoilés, par la ministre McCann, en mars der-

nier.* 

En effet, la réadaptation à la vie civile après une carrière 

militaire s’avère souvent difficile pour plusieurs d’entre 

eux.  Ils peinent à trouver les mots pour expliquer l’horreur 

qu’ils ont vécue. Les cauchemars, les crises de panique 

se multiplient; les pensées suicidaires ne cessent de les 

hanter. 

On laisse à ces hommes la responsabilité de déterminer 

s’ils ont besoin d’aide psychologique, alors qu’ils sont in-

aptes à faire un choix sensé. Désaffiliés, plusieurs pré-

fèrent panser leurs blessures morales par l’alcool et les 

drogues…et se retrouvent à la rue. 

Heureusement, certains d’entre eux ont la chance de croi-

ser le bon intervenant au bon moment. Voici l’histoire de 

Pierre (nom fictif), ancien combattant qui a bénéficié du 

soutien de la Maison du Père. 

Pierre, n’a pas été épargné au cours de ses années au 

sein des forces armées canadiennes et a développé une 

problématique de toxicomanie. Or, si la pension que lui 

versaient les Anciens combattants Canada  lui permettait 

de vivre correctement au quotidien, elle constituait égale-

ment une véritable source de tentation, pour alimenter sa 

problématique de toxicomanie. 

Année après année, il lui était difficile de garder un 

logement, notamment à cause de ses amis de consom-

mation qui dérangeaient le voisinage, lors de leurs visites. 

Toutefois pour répondre aux exigences des forces 

armées, Pierre devait avoir une adresse pour toucher sa 

pension.   

Après avoir perdu une fois de plus son logement et dé-

sirant véritablement reprendre le contrôle de sa vie, Pierre 

est allé frapper à  la Maison du Père où il se rendait par-

fois pour participer au café du soldat, animé par Jean et 

Roland, des anciens combattants membres du groupe UN

-NATO. 

Suite à cette rencontre, une équipe multidisciplinaire s’est 

formée autour de Pierre pour lui permettre de se trouver 

un logement et de se réinsérer socialement. Le Relais 

Méthadone l’a aidé à réduire sa consommation. La Socié-

té d’habitation et Action Communautaire a pu trouver un 

lieu de résidence pour Pierre. Toutefois, il a dû accepter 

d’être suivi régulièrement par un intervenant. C’est ainsi 

qu’il a été admis au centre de jour MultiCaf qui lui offre le 

suivi psychosocial requis, des repas au besoin et des ac-

tivités pour qu’il puisse se créer un réseau social plus 

sain. 

Le premier mois n’a pas été facile pour Pierre qui n’arrivait 

pas à réduire sa consommation. En raison de ces dépen-

ses, il n’avait plus l’argent pour payer son loyer. Heu-

reusement, l’équipe qui l’accompagnait a réussi à con-

vaincre la propriétaire de lui laisser une dernière chance. 

Avec l’accord de Pierre, un accompagnement budgétaire 

a été mis en place à la Maison du Père afin de l’aider à 

gérer son budget et surtout à assurer le paiement de son 

loyer. 

Grâce à la collaboration de tous ces intervenants, Pierre 

connaît une stabilité résidentielle depuis plusieurs mois et 

il contrôle désormais sa consommation.  

Même si le soutien financier accordé aux Anciens combat-

tants du Canada est important, plusieurs d’entre eux ont 

besoin d’accompagnement pour se réinsérer socialement. 

Des situations, comme celle de Pierre, nous démontrent 

qu’il est primordial que les organismes communautaires, 

le réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que 

les forces armées canadiennes travaillent main dans la 

main, pour que les vétérans devenus itinérants aient un 

suivi adapté à leurs réalités. 

Ces hommes et ces femmes ont consacré leur vie à as-

surer la sécurité et le bien-être de la population cana-

dienne, tout en contribuant à la paix et à la sécurité inter-

nationale. À nous maintenant de veiller sur eux. 



Depuis 2015, la Maison du Père a pu permettre à des 

centaines de personnes en situation d’itinérance chro-

nique d’avoir accès à un logement salubre et abordable, 

grâce à l’octroi de subventions fédérales, provinciales et 

municipales. Le soutien financier des divers paliers de 

gouvernement permet à la Maison du Père de rémunérer 

les ressources humaines de ce service et d’allouer une 

subvention au loyer aux participants. 

Grâce au projet PLM*, 332 personnes bénéficient d’un 

service d'accompagnement psychosocial hebdomadaire 

personnalisé afin d’éviter un retour à la rue. Le suivi con-

siste, entre autres, à permettre à chacun des participants 

d’acquérir les compétences nécessaires pour se mainte-

nir en logement : budget, repas, salubrité du logement, 

etc. Les intervenants réfèrent et accompagnent chacun 

d’entre eux vers les ressources de leur quartier adaptées 

à leurs besoins : banques alimentaires, activités sociales, 

soins de santé, etc.   

Le taux de maintien en logement obtenu par le service de 

soutien en logement est de 90% 

Malheureusement, il est de plus en plus difficile pour nos 

agents, de trouver des logements salubres et abordables 

dans les quartiers centraux de Montréal, en raison d’une 

hausse importante des loyers dans ces secteurs qui se 

sont embourgeoisés.    

Les locations économiques, qui répondent aux critères 

de l’Office municipal d’habitation de Montréal, se retrou-

vent à présent à Montréal-Nord et dans les quartiers plus 

à l’Est de Montréal, moins connus et moins adaptés aux 

besoins de nos usagers. Leur stabilisation en logement  

s’avère donc plus difficile, puisqu’ils doivent rechercher et 

se familiariser aux ressources communautaires de leur 

nouveau quartier et rétablir un lien de confiance avec les 

professionnels des centres de santé et de services so-

ciaux avoisinants. Ils doivent aussi reconstruire leur ré-

seau social, ce qui s’avère souvent difficile pour ces 

hommes qui ont vécu de nombreux rejets. Nos interve-

nants doivent donc être plus vigilants et présents dans le 

quotidien de ces usagers qui ont aménagé dans des sec-

teurs moins adaptés à leur réalité, afin d’assurer leur sta-

bilité résidentielle. 

Malgré cette nouvelle réalité, la Maison du Père désire 

maintenir le développement de ses services de soutien 

en logement, compte tenu des résultats exceptionnels 

obtenus au cours des dernières années.  

Encore faut-il qu’il y ait des logements salubres, abor-

dables et accessibles pour répondre aux besoins des 

usagers. 

 

* Projet Logement Montréal regroupe les 4 plus grands organismes en itinérance de Montréal : 

la Maison du Père, l'Accueil Bonneau, Mission Bon Accueil et Mission Old Brewery. 

Le don testamentaire constitue une source de revenu non négligeable pour la 

Fondation de la Maison du Père. De plus en plus de donateurs font le choix de 

lui léguer un montant fixe, un pourcentage ou encore le résidu de leurs biens.  

Par ce geste de solidarité, ils immortalisent leur soutien au travail qu’elle accom-

plit auprès des sans-abri, sans affecter leur situation financière personnelle. 


