


« La Mission Old Brewery est rapidement devenue un chef de file 
national dans la lutte contre l’itinérance. Elle fait figure de modèle 
pour les refuges partout au pays, qui suivent son exemple pour 
passer de la prestation de services d’urgence à une approche 

visant à résoudre l’itinérance une fois pour toutes. »

Campus Saint-Laurent de la Mission Old Brewery

Président et chef de la direction  
Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance

tim richter
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L’année 2019-2020 est marquée par de 
nombreuses réalisations qui mettent en 
lumière l’importance de la Mission Old 
Brewery dans le paysage montréalais, 
ainsi que les retombées concrètes de 
l’implication de nos donateurs, des 
bénévoles, des membres du personnel 
et de nos partenaires.

Grâce au soutien indéfectible de notre 
communauté, nous avons réussi à créer 
plus de 30 options d’hébergement sup-
plémentaires, dont des logements au 
sein de groupes de soutien avec assis-
tance médicale sur place et des appar-
tements subventionnés où des femmes 
et des hommes peuvent réintégrer la 
collectivité.

Plusieurs partenariats fructueux ont 
également permis de soutenir les 
personnes autochtones en situation 
d’itinérance, de faire avancer de manière 
significative notre programme destiné 
aux anciens combattants, d’offrir un toit 
à des centaines de femmes et de fournir 
des logements adaptés aux personnes 
âgées en perte d’autonomie. Les prévi-
sions sont encourageantes pour l’année 
à venir et nos équipes travaillent d’ar-
rachepied pour atteindre les objectifs 
que nous nous sommes fixés en matière 
de logement.

mAttheW PeArce 
Président et chef de 
la direction

Lorsque la pandémie de la COVID-19 a 
frappé en mars 2020, notre personnel 
dévoué en première ligne a relevé ce 
défi sans précédent. Notre équipe a 
continué à travailler jour et nuit, aidant 
les personnes sans-abri à accéder à des 
services vitaux et à s’adapter à une crise 
en constante évolution. 

C’est indéniable : l’implication et les dons 
de la communauté ont une portée qui 
va bien au-delà d’un repas chaud et d’un 
hébergement d’urgence. Notre raison 
d’être est de tracer le chemin souvent 
difficile des personnes itinérantes vers 
des solutions de logement adéquates, 
durables et stables.

Ensemble, nous pouvons rétablir la 
dignité des personnes les plus vulné-
rables de notre société, contribuer 
à reconstruire des vies et mettre fin à 
l’itinérance chronique à Montréal.

Nous vous remercions de faire partie 
de la solution.

eric mALDOFF 
Président du conseil 
d’administration

mOt Du PrésiDent Du cA,  
eric mALDOFF et Du PDg sOrtAnt,  
mAttheW PeArce 

tAbLe Des mAtières

 « J’ai vu que j’avais la possibilité 
de me sortir de ma mauvaise 
situation et en constatant 
combien on prenait bien soin 
de moi, j’ai décidé que je devais 
aussi y mettre les efforts. Je 
savais que j’étais au bon endroit 
parce que je sentais que j’avais 
encore de la valeur.»
 
Normand, auparavant sans-abri, vit 
maintenant dans son propre chez-soi grâce  
à un de nos programmes de logement adapté.
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Plus de 2000 hommes et femmes accueillis  
au sein de nos services

Une offre de 322 options de logement adapté  
à Montréal

96 % des personnes auparavant sans-abri  
qui ont pris part à nos programmes de  
logement ont réintégré la communauté 

536 femmes qui ont utilisé nos services,  
dont 283 pour la première fois

124 femmes qui dépendent de l’ensemble de 
nos Services aux femmes chaque jour

26 000 trajets effectués par la navette vers  
des ressources offrant un gîte pour la nuit

Près de 300 000 repas servis

Plus de 160 nouvelles recrues du SPVM1 et  
880 patrouilleurs qui ont suivi nos ateliers  
de sensibilisation

166 femmes et hommes souffrant de troubles 
de santé mentale chroniques épaulés par  
notre équipe pluridisciplinaire

Près de 800 hommes reçues à l’Accueil,  
porte d’entrée vers nos nombreux services

Notre équipe de recherche a participé à  
6 conférences et a développé des partenariats 
nouveaux et existants, notamment avec  
l’Université McGill, l’Université de Toronto  
et le SPVM.

2 campagnes de sensibilisation majeures

4001 mentions dans les médias
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En plus des places en refuge, la Mission 
travaille sans répit à offrir différentes 
solutions de logement :

60 logements abordables 
à travers Montréal par l’entremise 
du programme Le Pont-TD

30 studios pour hommes 
au Pavillon Marcelle et Jean Coutu

29 studios pour femmes 
au Pavillon Lise Watier 

14 chambrettes 
pour personnes sans-abri vieillissantes à 
La traversée Fondation Grâce Dart

30 logements abordables 
à Montréal, par Les Voisines dans 
la communauté

10 places pour femmes 
avec la nouvelle résidence 
Voisines de Lanaudière

23 logements abordables 
pour anciens combattants, via 
Les Sentinelles de la rue

89 logements abordables 
dans le cadre du Projet Logement 
Montréal

37 logements 
à Notre-Dame-de-Grâce dans 
le cadre du projet Grand

sOutien PsychOsOciAL

Les programmes d’accompagnement ciblé 
aident les hommes et les femmes à ac-
quérir les compétences nécessaires pour 
quitter la vie de refuge et s’installer dans 
un chez-soi. Chaque personne reçoit un 
soutien adapté à ses besoins en constante 
évolution par un conseiller attitré, et ce, 
dans un environnement sain.

services De sAnté 
Physique et mentALe 
ADAPtés sur PLAce

La Mission a développé des programmes 
en santé urbaine pour améliorer l’accès 
aux services de santé pour les personnes 
en situation d’itinérance : 

Projet de réaffiliation en  
itinérance et santé mentale  
(prism) pour hommes et femmes

Suivi intensif en itinérance (sii)

Clinique sans rendez-vous 

recherche

Pour nous attaquer de manière efficace 
à l’itinérance, nous avons créé un dépar-
tement de recherche à l’intérieur même 
de notre organisme. Celui-ci nous permet 
non seulement d’étudier en profondeur 
certains aspects de l’itinérance, mais 
également de développer de nombreux 
partenariats de recherche scientifique. 

sOutien DAns  
LA cOmmunAuté

Les travailleurs de proximité font quo-
tidiennement la tournée des repères 
habituels, comme les stations de métro 
et les parcs, pour apporter des vêtements 
chauds, de la nourriture et de l’informa-
tion concernant les services de la Mission.

L’Année 2019-2020 à LA missiOn :

SerViceS d’urgeNce 
axéS Sur le  
relogeMeNt raPide
Les services d’urgence 
sont disponibles aux  
Pavillons Webster et  
Patricia Mackenzie, 24 
heures sur 24, 365 jours 
par année.

 

Accueil inconditionnel et  
traitement respectueux

Évaluation individuelle,  
soutien et accompagnement 

psychosocial

Accès à une douche,  
un service de buanderie,  

ainsi qu’à des casiers 

Endroit sûr et  
sécuritaire où rester,  

jour et nuit

Trois repas équilibrés  
par jour 

Soutien professionnel  
pour réintégrer la  

communauté

 

Assistance pour la  
recherche d’un logement  
abordable et permanent
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Note 01 : Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)



tAbLe OF cOntents
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missiOn

Nous offrons un éventail de services 
répondant aux besoins des personnes 
sans-abri à Montréal et à celles à risque 
de le devenir. Nous travaillons sans 
relâche pour les aider à reprendre 
le contrôle de leur vie et de s’appro-
prier la place qui leur revient dans la 
communauté.

visiOn

Nous voyons une ville où le phénomène 
de l’itinérance est évité, traité et résolu 
pour tous. 

vALeurs FOnDAmentALes

Tous nos services, actions et programmes 
prennent appui sur les valeurs fonda-
mentales suivantes :

Sollicitude et compassion

Respect et tolérance

Responsabilisation et professionnalisme

Innovation et collaboration

missiOn, visiOn  
et vALeurs
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« J’aime mon petit appartement  
parce qu’il me reflète! Je m’entoure de 
nature, de choses que je peux sentir et 
toucher. Enfin, je me sens chez moi!  
C’est un nouveau départ.» 
Stéphanie, auparavant sans abri, vit aujourd’hui à  
notre Pavillon Lise Watier.

IntroductionRapport d’impact 2019-2020
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Le campus, bien connu de la population 
itinérante, constitue la porte d’entrée vers 
les nombreux services et programmes 
offerts par la Mission. 

Il est le plus important service d’urgence 
et d’accompagnement pour hommes au 
Québec, en plus d’être la principale res-
source en matière de services de santé 
urbaine destinés aux personnes en situa-
tion d’itinérance à Montréal.

sErViCEs aU CaMPUs 
saiNt-laUrENt
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  « On cuisine et sert des centaines de 
repas, trois fois par jour. Mais au-delà 
de nourrir des estomacs, nous 
souhaitons que chaque plateau-repas 
servi constitue un geste d’amour et 
d’humanité qui fait sentir celui qui  
le reçoit important et valorisé. » 

catherine Vachon
Nutritionniste et cheffe du service alimentaire



LA nAvette De LA missiOn 

Notre service de navette, offert chaque hiver à compter du 
1er décembre, est au cœur du protocole hivernal de la Mission. 
Tous les soirs, un conseiller et un chauffeur parcourent les 
rues de Montréal afin de proposer aux personnes itinérantes 
un transport sécuritaire vers les différentes ressources qui 
offrent un abri pour la nuit. 

Plus de 26 000 trajets effectués au cours de l’année

service De rePAs 

Fournir des repas frais, variés, nourrissants et cuisinés sur 
place : voilà la vocation du service de repas de la Mission, 
dirigé de main de maître par notre cheffe et nutritionniste 
Catherine Vachon. Tout au long de l’année, les participants de 
l’ensemble de nos programmes reçoivent trois repas par jour. 

Plus de 90% des ingrédients utilisés dans notre cuisine 
proviennent de dons

Les repas sont adaptés autant que possible, y compris des 
options végétariennes

295 000 repas servis à la Mission en 2019-2020
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Le cAFé missiOn Keurig®

Alors que les ressources en itinérance sont souvent axées sur 
l’hébergement d’urgence, le Café Mission Keurig® est un centre 
de jour, ouvert du lundi au vendredi, fondé sur une approche 
humaniste et systémique. Le Café se démarque par son ac-
cessibilité et sa capacité à intégrer une population désaffiliée, 
variée et complexe. 

Café à volonté, accès gratuit à l’Internet et aux ordinateurs 

Soutien d’intervenants psychosociaux 

Près de 300 personnes accueillies chaque jour en 2019-2020

survOL Des services

nOuveAu : OPérAtiOn chez tOit

Lancée en 2019, l’Opération chez toit vise à soutenir les anciens 
combattants en situation d’itinérance ou précaire. Aux prises 
avec des défis psychosociaux, physiques ou mentaux, les par-
ticipants y trouvent un soutien pour intégrer un logement et 
se réhabiliter de façon autonome. Ce programme est le fruit 
d’une collaboration entre l’équipe des services au logement 
et le ministère des Anciens Combattants. 

11 anciens combattants accueillis depuis le début du programme

Séjours moyens de 102 jours 

8 anciens combattants relocalisés de façon permanente

Rapport d’impact 2019-2020

Jeune et DAns LA rue

Un pourcentage élevé de jeunes qui se retrouvent dans la rue 
ont grandi dans des foyers d’accueil ou sous la garde des services 
de protection de la jeunesse. Plusieurs organismes offrent des 
services aux jeunes itinérants jusqu’à l’âge de 24 ans, après 
quoi bon nombre d’entre eux sont laissés à eux-mêmes, dans 
un état de vulnérabilité. 

Les jeunes adultes (18 à 35 ans) représentent  
24 % de nos clients. 

services De sAnté

Cette année, en partenariat avec le CIUSSS du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal, nous avons élargi la portée de notre Projet de 
réaffiliation en itinérance et santé mentale (PRISM). Ce programme 
offre un accès soutenu à des services psychiatriques et de santé 
physique au sein de nos établissements et ceux de nos partenaires, 
à savoir l’Accueil Bonneau et la Mission Bon Accueil, adaptés aux 
personnes sans-abri ayant de graves troubles mentaux.  

44 lits à travers Montréal destinés aux personnes sans-abri 
vivant avec de graves problèmes de santé mentale

13 lits pour hommes au campus Saint-laurent

Services au Campus Saint-Laurent 11

L’AccueiL

Les hommes vivant leur premier épisode d’itinérance peuvent 
en tout temps être admis à l’Accueil et bénéficier d’un séjour 
d’environ trois semaines. Après une évaluation, les usagers ont 
accès à un accompagnement psychosocial et de l’aide pour 
trouver un logement. Pour les personnes ébranlées par leur 
situation d’itinérance nouvelle, l’Accueil représente bien souvent 
une occasion de s’arrêter et de réfléchir aux solutions qui leur 
permettront de se relever. 

791 personnes accueillies en 2019-2020

Durée moyenne des séjours : 31 jours
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«Pour surmonter les défis liés à la 
crise du logement, il est essentiel 
d’imaginer des projets novateurs 
avec différents partenaires dans le 
but d’approfondir certaines options 
de sources de logements permettant 
l’accès à un certain parc immobilier. » 

       Georges Ohana 
   Directeur des logements sociaux,  
   recherche et santé urbaine

Stéphanie s’approprie son studio à l’aide de décorations faites à la main. 
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Au cours des dernières années, 
nous avons élargi nos services 
de logement afin de répondre 
à la diversité et à la complexité 
grandissantes des besoins des 
personnes sans-abri de Montréal. 
Nous visons précisément à re-
loger rapidement ces clientèles 
variées et d’atténuer l’impact de 
la crise du logement sur cette 
population.

solUtioNs dE  
logEMENt
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survOL Des services
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stAbiLité résiDentieLLe 
POur Les hOmmes et Les 
Femmes vuLnérAbLes 

Dans l’objectif de réduire l’itinérance à 
Montréal, le Projet Logement Montréal 
(PLM) vise la stabilisation résidentielle des 
personnes vivant une situation d’itinérance 
chronique ou épisodique. PLM est issu d’un 
partenariat entre la Mission Old Brewery, 
la Mission Bon Accueil, la Maison du Père 
et l’Accueil Bonneau. 

Depuis 2014, 112 personnes logées 
et accompagnées par notre équipe 
psychosociale

Deuxième année de partenariat avec 
l’Office municipal d’habitation de 
Montréal (OMHM) et l’équipe de PLM

En 2019-2020, la Mission a desservi 
la population autochtone dans le 
cadre de PlM autochtone : le projet 
rayonne au sein de la communauté et 
s’étendra dans les années à venir. 

un tOit POur Les Anciens 
cOmbAttAnts 

Le mandat des Sentinelles de rue est de 
loger les anciens combattants sans-abri 
à Montréal. 

20 participants au programme en 
2019-2020

6 vétérans ont été logés et ont reçu un 
soutien psychosocial à domicile de notre 
équipe 

7 vétérans logés ont mis fin à leur suivi 
psychosocial et retrouvé leur entière 
autonomie

« Il existe encore beaucoup de 
préjugés de la part de diverses 
strates de la société vis-à-vis 
de la clientèle autochtone, 
rendant le travail d’accom-
pagnement et de soutien de 
la gestionnaire de cas d’autant 
plus important. »

    Georges Ohana  
    Directeur des logements sociaux,  
    recherche et santé urbaine

Solutions de logement

Des stuDiOs POur hOmmes

En 2019-2020, bon nombre de réalisa- 
tions ont mis en lumière l’importance du 
Pavillon Marcelle et Jean Coutu pour les 
personnes en situation d’itinérance à 
Montréal. En plus d’être hébergés en  
appartement, les usagers jouissent du 
soutien de l’équipe psychosociale. Parmi 
les réussites dignes de mention qui 
ont ponctué l’année, soulignons que :

5 individus ont quitté le Pavillon Marcelle 
et Jean Coutu et ont intégré des loge-
ments dans la communauté  

13 hommes ont emménagé dans un 
studio pour amorcer leur cheminement 
vers la stabilité à long terme

Offre une stabilité et un sentiment de 
communauté aux hommes qui ont vécu 
des traumatismes et l’itinérance.

un sOutien ADAPté Aux 
PersOnnes âgées

Les aînés en situation ou à risque d’itiné-
rance nécessitent des services adaptés. Or, 
les refuges d’urgence et l’hébergement 
en logement privé ne sont pas conçus pour 
y répondre. Le programme La traversée 
Fondation Grâce Dart comble ainsi un 
besoin important en matière d’offre de 
services aux personnes vieillissantes. La 
Mission remercie chaleureusement la 
Fondation Grace Dart d’aider les per-
sonnes aînés en situation d’itinérance 
à vieillir en dignité.

Un taux d’occupation maintenu à 90 %

14 résidents, incluant 8 nouvelles per-
sonnes aînés accueillies

L’amorce d’une collaboration avec le  
ciuSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
afin de mieux soutenir les personnes 
âgées

Compte tenu du succès du programme, 
le nombre de personnes accueillies est 
amené à doubler, voire tripler, au cours 
des prochaines années.

un chez-sOi DurAbLe   

Le programme Le Pont-TD est axé sur un 
soutien à long terme et s’avère très pro-
metteur pour la stabilité résidentielle de 
ses participants. 

Plus de 60 logements abordables offerts 
à des personnes ayant connu l’itinérance

Taux d’occupation de 97 %

Démontre que le logement peut jouer 
un rôle clé dans la reconstruction d’un 
individu qui a vécu l’itinérance.

Bénéficiant de ressources pour s’établir 
durablement dans leur communauté, les 
participants disposent d’outils pour faire 
face à des défis liés à la santé mentale ou 
à la toxicomanie.

services D’hébergement 
DéDiés Aux Femmes 

La Mission dispose d’un ensemble 
de programmes et ressources conçus 
spécifiquement pour loger les femmes 
en situation d’itinérance : de l’accueil 
d’urgence à l’hébergement dans la 
communauté avec soutien, nous 
avons épaulé près de 550 femmes 
en 2019-2020. Les pages 20 à 27 du 
présent rapport exposent nos princi-
pales actions en matière d’itinérance 
au féminin.

Janet, enfin installée dans un chez-soi, 
peint tranquillement dans sa chambre 
à La traversée Fondation Grâce Dart

Normand (à droite) discute avec son conseiller 
psychosocial, Jean-François Lamothe, lors d’une visite 
à domicile dans le cadre de Projet Logement Montréal.
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Dr Fabrice Brunet, président et chef de la direction du CHUM (à gauche), et Matthew Pearce au nouveau 
CHUM, l’un des plus importants centres hospitaliers en Amérique du Nord.

 
En 2013, nous nous sommes associés au Centre  
hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)  
pour lancer le Projet de réaffiliation en itinérance  
et santé mentale (PRISM Cogeco), un modèle novateur 
de soins visant à améliorer la vie des personnes en  
situation d’itinérance diagnostiquées avec une  
maladie mentale chronique.

        

17

Les problèmes de santé mentale et 
physique font partie des défis quotidiens 
des personnes sans-abri en raison du 
difficile accès aux services adaptés. 

En plus d’être peu enclines à se rendre 
dans les hôpitaux, les personnes en  
situation d’itinérance n’obtiennent pas 
une planification adéquate de leur congé 
et de leur suivi médical. La Mission a en 
ce sens œuvré, au cours des dernières 
années, à mettre sur pied et développer 
des services en santé urbaine pour les 
personnes en situation d’itinérance.

saNté UrbaiNE
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nOs initiAtives

PrOJet De réAFFiLiAtiOn en itinérAnce 
et sAnté mentALe 

Depuis son lancement en 2013, le PRISM propose un service 
adapté avec un suivi sur place par une équipe multidisciplinaire 
et dédiée dans le but de faciliter la progression vers la stabilité, 
la guérison et un retour en logement sûr et abordable. 

eN uN cliN d’œil
 
13 lits pour hommes au Pavillon Webster 

10 lits pour femmes au Pavillon Patricia Mackenzie

Taux d’occupation de 70 % en moyenne pour  
hommes et pour femmes

Séjours moyens de 50 jours (hommes et femmes)

3 repas par jour

Programme d’intervention intensif de 6 semaines et 
suivi psychiatrique, médical et psychosocial

Partenariat avec le ciuSSS du centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal et de l’ouest-de-l’Île-de-Montréal 

suivi intensiF en itinérAnce et  
cLinique sAns renDez-vOus 

L’équipe pluridisciplinaire du SII travaille sur place à la Mission, 
avec deux de ses conseillers, pour assurer un suivi attentif 
auprès de 60 personnes dans la communauté qui sont en  
situation d’itinérance chronique, et qui souffrent de troubles 
de santé mentale graves. 

De ce même partenariat avec le CIUSSS du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal est aussi née une clinique sans rendez-vous 
adaptée aux besoins des hommes et des femmes sans-abri de 
Montréal, à quelques pas du Café Mission Keurig®. 

Santé urbaine 19

« J’aime créer des occasions pour les 
participants de renforcer leurs  
compétences sociales et leurs aptitudes 
à la vie quotidienne, et de développer 
leur caractère et leur persévérance.  
Mon travail me donne un sentiment 
d’utilité et d’épanouissement. Il  
m’aide aussi à grandir, et j’en suis  
très reconnaissante. »
ankitaa rajaa
Conseillère psychosociale, Projet d’accès aux soins 
de santé (PASS). Elle accompagne les hommes vivant 
avec l’hépatite C ou d’autres maladies graves vers  
la guérison, la stabilité résidentielle et la réinsertion 
dans la communauté.  
 
À sa droite, Richard,  
participant au programme PASS.
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sErViCEs  
adaPtés aUx 
fEMMEs

Notre mandat est d’offrir un accueil inconditionnel 
aux femmes les plus fragiles de la société. Nous 
travaillons ainsi à trouver des solutions qui per-
mettront à chacune de retrouver sa place dans la 
communauté. Pour ce faire, nous réunissons les 
forces de notre équipe, de nos partenaires et des 
femmes accueillies.    

En matière de services adaptés aux femmes, le 
manque de financement est criant. La recherche de 
financement public est donc incontournable pour 
diversifier les sources de revenus, et développer 
et diversifier notre offre de services. Il est de plus 
impératif de multiplier les partenariats en matière 
de logement et de santé afin de pouvoir diriger 
chaque femme vers les ressources adéquates. 
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Lanibelle, résidente de la Maison des voisines de Lanaudière, 
en réflexion par la fenêtre. 



survOL Des 
services
L’itinérance chez les femmes prend des 
formes très variées; les services qui y 
sont consacrés doivent nécessairement 
refléter cette pluralité d’expériences. 

À la Mission, le Pavillon Patricia Mackenzie 
(PMP) constitue le quartier général de 
nos services destinés aux femmes. Nous 
avons néanmoins de nombreux services 
complémentaires répartis en différents 
pavillons et programmes, chacun ayant 
sa vocation propre et desservant une 
clientèle spécifique.

Les services Aux Femmes
en chiFFres

 
536 femmes ont utilisé nos services

283 nouvelles femmes ont fait 
appel à nos ressources pour la 
première fois

486 femmes ont passé au moins 
une nuit au Service d’urgence

167 femmes ont intégré les  
programmes de transition  
Étape et Étape+

Le programme de santé mentale 
PriSM a rejoint 41 participantes

36 femmes ont cheminé vers le  
programme Les Voisines du PMP

30 femmes sont logées dans le  
cadre du programme Les Voisines 
dans la communauté

15 femmes ont été logées à  
la Maison des voisines de  
Lanaudière
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Le PAviLLOn 
PAtriciA mAcKenzie
 
le Pavillon Patricia Mackenzie offre aux femmes un endroit 
chaleureux et sécuritaire. Des services d’urgence y sont of-
ferts en tout temps, de même que des services de transition 
permettant aux femmes d’être accompagnées dans leur che-
minement vers l’autonomie et la réintégration.

Le PMP fait l’objet d’une grande transformation. D’abord conçu 
comme un service d’urgence, il deviendra un lieu d’accueil  
favorisant le référencement vers un logement permanent et 
le recours à divers services d’accompagnement. Ainsi, nous 
espérons remplacer les dortoirs par des solutions d’héberge-
ment à plus long terme.
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Des dames prennent un repas dans la salle à manger du 
Pavillon Patricia Mackenzie, surnommée « La p’tite cantine 
d’Anne », en reconnaissance de la contribution de la famille 
Barclay envers les Services aux femmes de la Mission.
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Le PAviLLOn 
Lise WAtier
 
Le Pavillon Lise Watier, où la vie 
communautaire riche et dynamique 
permet de briser l’isolement des femmes, 
a célébré ses 10 ans. Développé en 
collaboration avec l’UQAM, le Pavillon 
Lise Watier a changé la vie de nombreuses 
femmes, leur permettant de gagner en 
autonomie et en confiance. 

Destiné aux femmes qui se sentent 
davantage en sécurité au sein d’une 
communauté exclusivement féminine, le 
Pavillon Lise Watier favorise l’entraide, 
l’inclusion sociale et le vivre-ensemble.
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Le messAge De shOshAn, 
résiDente Du PAviLLOn

Shoshan est l’une des nombreuses per-
sonnes autochtones qui ont vécu l’itinérance 
à Montréal. Selon le dernier dénombrement, 
les Autochtones représentent 0,6 % de 
la population montréalaise, mais 12 % 
des personnes visiblement sans-abri. Le 
Rond-point de l’itinérance soutient que 
l’itinérance chez les peuples autochtones 
peut être attribuée à un traumatisme his-
torique, à l’oppression, au racisme et à la 
discrimination.1

Issue de la nation naskapie de Kawawachika-
mach, petite communauté de quelques 
centaines de personnes de la Côte-Nord du 
Québec, Shoshan vit aujourd’hui dans son 
appartement douillet au Pavillon Lise Watier, 
dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Elle maintient des liens avec des amis de 
longue date au centre-ville de Montréal. 
Leur relation est faite d’un profond 
respect : « Ils me racontent des histoires 
sur ce qu’ils ont fait et nous nous donnons 
des nouvelles. Je les écoute », raconte-t-elle. 
Pour Shoshan, il ne s’agit pas seulement 
de rattraper le temps perdu, mais bien de 
soutenir sa communauté.

Nicole Graffe, coordonnatrice du logement 
social pour les femmes au Pavillon Lise Watier, 
a suivi de près le parcours de Shoshan. « Elle 
a passé plusieurs années dans la rue. Elle a 
encore des souvenirs d’avoir dormi à même 
le sol et d’avoir manqué d’argent pour se 
nourrir. La stabilité de son premier foyer 
lui a donné les outils nécessaires pour être 
autonome, tout en lui permettant de se re-
trouver. C’est une toute nouvelle personne. 
Elle transmet son message de gratitude aux 
autres femmes qui vivent dans le pavillon et 
elle exerce une influence positive. »

Aujourd’hui, Shoshan rêve de retourner 
à Kawawachikamach pour raconter son 
expérience aux jeunes. Son message à 
toute personne vivant l’itinérance est sans 
équivoque : « Nous méritons de sortir de 
la rue. »

 

«Si je gagnais à la loterie, je donnerais 
l’argent aux refuges ici à Montréal 
– c’est mon rêve. Je veux que les per-
sonnes sans-abri et les Autochtones 
sachent que nous méritons de sortir 
de la rue. Je veux qu’ils sachent qu’il y 
a des gens à la Mission qui sont là pour 
eux, qui s’occupent d’eux et qui les  
font passer en premier.»

       Shoshan
        Résidente du Pavillon Lise Watier

29 logements permanents et  
abordables entièrement équipés

 
Situé en face du marché public  
Maisonneuve, au cœur du quartier  
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

 
Jardin collectif 

 
conseillères et intervenantes sur  
place durant le jour

 
Ateliers et activités spéciales en  
collaboration avec des partenaires  
de divers milieux

Selon le dernier dénombrement, les Autochtones 
ne représentent que 0,6 % de la population 
montréalaise, mais composent 12 % des personnes 
visiblement sans-abri. Note 01 : Rond-point de l’itinérance : https://www.rondpointde 

litinerance.ca/itinerance/peuples-autochtones
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Les vOisines De 
LAnAuDière 
Les principes de la Maison des voisines 
de Lanaudière reposent sur la mixité 
sociale, le logement et le soutien psycho-
social. Le projet a permis l’intégration de 
femmes en situation précaire en plein 
cœur du Plateau Mont-Royal, quartier 
prisé de Montréal. Les dix femmes partici-
pant au projet se partagent, en colocation, 
les trois logements d’un immeuble dont 
la Mission a fait l’acquisition grâce à la 
Fondation Marcelle et Jean Coutu. 

 
 
Les résidentes sont sélectionnées sur 
une base volontaire et selon leur degré 
d’autonomie pour favoriser leur partici-
pation à leur milieu de vie, au-delà des 
murs du triplex. La Mission s’assure que 
chaque femme reçoit le soutien nécessaire 
pour s’y épanouir. L’initiative permet aux 
résidentes de constater qu’elles méritent 
un logis salubre, joli et à leur image. En 
somme, le projet Les Voisines confirme 
que l’accès au logement, lorsque combiné 
à un soutien financier et un suivi psycho-
social à long terme, est une solution de 
choix pour lutter contre l’itinérance.

« Un jardin a été aménagé sur le terrain 
du triplex et, pour moi, cela représente 
à merveille le succès de ce projet qui 
fleurit, lui aussi », dit Florence Portes.

 «Les logements sont joliment 
aménagés et on tient compte 
des goûts exprimés par les 
locataires. On part de l’idée 
qu’un nid doit être bâti par 
l’oiseau qui l’habitera.» 
Florence Portes 
Directrice des Services aux femmes
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retrOuver sOn chemin 
hOrs De L’Obscurité : 
L’histOire De LAnibeLLe

 
 
 

 
Lanibelle est venue des Philippines 
au Canada il y a 31 ans dans l’espoir 
de créer une vie meilleure pour sa 
famille. En 2016, un problème dans 
son œil droit survient : « Je ne pouvais 
plus donner mon 100 % au travail à 
cause de ma vision. C’était le point de 
rupture pour moi », se souvient-elle.

Sa vision a continué à se déteriorer. 
« Quand j’étais au plus bas de ma vie, 
je ne savais pas vers qui me tourner. 
J’avais l’impression de ne pas pouvoir 
m’en sortir », explique Lanibelle. 

Elle s’est d’abord présentée aux ser-
vices d’urgence du Pavillon Patricia 
Mackenzie et s’est ensuite rendue à 
la Maison des voisines de Lanaudière. 
« J’ai rencontré des gens si gentils 
et compatissants. Ils ne vous jugent 
pas. Ils vous regardent comme une 
personne et vous guident. »

Entourée de conseillères bienveillan-
tes, Lanibelle a pu retrouver l’espoir. 
« Je ne voyais pas très bien, mais 
j’ai enfin ressenti une certaine paix, 
comme si tout se mettait en place. 
Au fond de moi, je savais que j’étais 
dans un endroit sécuritaire », dit-elle. 

Lanibelle a enfin réussi à obtenir 
l’opération dont elle avait besoin 
pour recouvrer sa vision. Elle est 
aujourd’hui en recherche pour son 
propre logement. 

 « J’ai rencontré des gens  
  si gentils et compatissants.    
  Ils ne vous jugent pas. Ils  
  vous regardent comme  
  une personne. »

Lanibelle  
Résidente de la Maison des  
voisines de Lanaudière

Lanibelle, dans son chez-soi à la Maison des voisines de Lanaudière. 
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rEChErChE

Unique en son genre, le département de  
recherche permanent de la Mission contribue 
à développer et partager les connaissances 
dans le domaine de l’itinérance. Seul service 
de recherche au Canada à être basé au 
sein même d’un refuge et d’un service en 
itinérance, il agit comme puissant moteur 
de transformation sociale et scientifique, et 
ce, de manière indépendante. Les thèmes 
étudiés sont déterminés par la Mission qui, 
sur le terrain, observe les réalités inhérentes 
à l’itinérance et oriente ses recherches de 
manière à avoir un impact direct sur la 
population desservie. 

L’équipe de recherche, de gauche à droite : Dre Kate Maurer de l’École de travail social de McGill, Floriane Ethier, 
responsable de l’assurance qualité des données, et Hannah Brais, coordonnatrice de la recherche.

29
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Notre équipe de recherche travaille avec l’école de 
travail social de l’université Mcgill sur les projets 
Sentinelles et Pavillon Patricia Mackenzie. 

Avec le département de criminologie de l’Université 
de toronto, le département continue de développer 
le partenariat qui unit le SPVM et la Mission, et se 
penche sur l’évaluation des formations offertes aux 
membres du corps policier.  

Le Women’s National Housing and Homelessness 
Network (WNHHN) et le département de recherche 
de la Mission travaillent de concert avec plusieurs 
femmes et personnes non binaires à travers le Canada 
pour promouvoir la recherche et la visibilité politique 
de l’itinérance au féminin.  

Notre équipe de recherche a, depuis 2017, participé à 16 con-
férences, dont la conférence nationale de l’Alliance canadienne 
pour mettre fin à l’itinérance. L’avenir du département de 
recherche de la Mission est prometteur  : de nouveaux projets 
s’ajouteront à ceux en cours et dès septembre 2020, une étude 
doctorale sur les enjeux de l’itinérance y sera menée.

une missiOn Axée sur 
Le sAvOir et Le PArtAge  
Des cOnnAissAnces
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« L’itinérance a trop longtemps été traitée 
uniquement comme une question 
philosophique, et non comme un sujet 
de recherche scientifique à part entière; 
la recherche dont elle fait ici l’objet 
permet d’étudier l’itinérance en tant 
que système complexe. On travaille 
à mettre de l’avant une approche 
systémique et scientifique visant à 
comprendre et, ultimement,  
éliminer l’itinérance. »

       Hannah Brais
       Coordonnatrice du  département de recherche

Recherche 31
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Le développement de partenariats 
pour déployer nos initiatives à leur 
plein potentiel fait partie de notre 
ADN. Au fil des années, des acteurs 
d’envergure de divers horizons se 
sont joints à nous pour lutter contre 
l’itinérance.

CollaboratioNs  
dE PrEMiEr PlaN

33

« La collaboration et la solidarité entre le 
système de soins de santé et les ressources 
des personnes sans-abri font toute la 
différence du monde. C’est comme une 
danse harmonieuse dans laquelle nous 
intégrons les personnes que nous aidons. 
Nous sommes beaucoup plus forts 
ensemble – cela a été prouvé ! Je suis fière 
de faire partie de ce partenariat qui a 
grandi et s’est épanoui au fil des ans. »  
Dre Lison Gagné
Psychiatre pour les programmes PRISM  et SII. À sa gauche,  
Nathalie Ménard, travailleuse sociale pour le CIUSSS à la Mission. 
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sPvm et écOLe nAtiOnALe De 
POLice Du québec (enPq)

La collaboration entre la Mission, le 
SPVM et l’ENPQ vise à améliorer les 
relations entre les policiers et les per-
sonnes sans-abri.

Nos employés offrent de la formation 
continue aux recrues policières afin de 
les sensibiliser aux réalités vécues par 
les personnes en situation d’itinérance. 
Les officiers du SPVM se rassemblent 
également plusieurs fois par année pour 
servir des repas à la Mission, ce qui 
contribue à briser les barrières entre 
policiers et personnes itinérantes dans 
une ambiance positive et informelle. 

en 2019-2020, plus de 160 nouvelles 
recrues et 880 patrouilleurs ont suivi 
des ateliers de sensibilisation

des centaines de repas servis par les 
policiers du SPVM 

 
PrOJets AutOchtOnes  
Du québec

Accordant une grande importance à la 
recherche, nous nous efforçons de mieux 
comprendre les besoins de la communauté 
autochtone en matière d’itinérance. Projets 
autochtones du Québec, un organisme à 
but non lucratif axé sur le développement 
social et professionnel des Premières Na-
tions, des Métis et des Inuits au Québec, 
nous aide à atteindre cet objectif.

ciusss Du centre-suD-De-
L’ÎLe-De-mOntréAL et De 
L’Ouest-De-L’ÎLe-De-mOntréAL

Les projets menés en collaboration avec 
le CIUSSS sont nombreux. Aux Pavillons 
Webster et Patricia Mackenzie, une équi-
pe soutient des hommes et femmes 
sans-abri ayant des troubles de santé 
mentale graves. Ce partenariat a égale-
ment permis d’offrir des soins de santé 
adaptés aux besoins de la clientèle en 
situation d’itinérance.

en 2019-2020, suivi de 166 femmes et 
hommes souffrant de troubles de santé 
mentale par une équipe pluridisciplinaire

Depuis le début du partenariat :

ouverture d’une clinique sans rendez- 
vous pour personnes sans-abri

Création du programme PASS pour 
le traitement de l’hépatite c chez les 
personnes itinérantes

 
université mcgiLL

Notre partenariat avec l’Université McGill 
génère des données éclairantes sur les 
résultats de nos actions et nous assure 
que les fonds sont investis efficacement.

OFFice municiPAL D’hAbitA-
tiOn De mOntréAL (Omhm)

Pour mettre fin à l’itinérance, la collabora-
tion avec certains partenaires du secteur 
public est essentielle. À ce titre, la Mission 
travaille de concert avec l’OMHM pour 
proposer des milieux de vie aux hommes 
et femmes en situation d’itinérance dans 
le but de favoriser une réinsertion durable 
et adaptée.  

Anciens cOmbAttAnts  
cAnADA

En 2019, le gouvernement fédéral, par l’en- 
tremise d’Anciens Combattants Canada, a 
versé une somme considérable à la Mission, 
dans le but de financer le programme Les 
Sentinelles de rue pour les cinq années à 
venir. Ce programme permet de fournir 
à des vétérans en situation d’itinérance 
ou de grande précarité le soutien dont ils 
ont besoin pour retrouver une stabilité et 
se réinsérer dans la collectivité.

 
PArtenAriAts  
DAns Le secteur

La Mission fait la promotion et pratique une 
collaboration avec les principales organi-
sations de lutte contre l’itinérance. Nous 
travaillons notamment avec la Mission 
Bon Accueil, la Maison du Père et l’Accueil 
Bonneau dans l’objectif de réorienter 
nos pratiques traditionnelles de services 
d’urgence vers une approche globale 
et commune axée sur le logement et la 
réinsertion.

Des PArtenAriAts qui FOnt tOute LA DiFFérence
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« Partager notre expérience 
en matière d’itinérance avec 
les policiers du SPVM est une 
bonne manière de favoriser 
l’intégration des personnes 
sans-abri dans la communauté 
et de s’améliorer, en tant que 
société. »  

    Émilie Fortier  
   Directrice des services

       du Campus Saint-Laurent 
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Un policier du SPVM sert des repas au Campus Saint-Laurent dans le cadre de L’Expérience d’un souper.
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C’est à Montréal que les efforts 
de la Mission se déploient, 
mais son rayonnement se fait 
ressentir bien au-delà de la 
métropole.

rayoNNEMENt
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Le président sortant de la Mission, Matthew Pearce, copréside le 
Réseau canadien de transformation des refuges (RCTR), une toute 
nouvelle initiative nationale visant à soutenir la transformation 
des refuges pour personnes sans-abri. Appuyé par l’Alliance can-
adienne pour mettre fin à l’itinérance (ACMFI) et regroupant des 
refuges à travers le Canada, le RCTR a pour objectif de renouveler 
l’approche des refuges et de favoriser les échanges entre les 
organismes de lutte contre l’itinérance au pays. 

De plus, les succès cumulés de la Mission depuis plus d’un siècle 
suscitent l’intérêt d’organismes œuvrant partout à travers 
le monde. Qu’elles proviennent de l’Australie, de la Belgique, 
des Pays-Bas, de la Suède, de la France ou des États-Unis, de 
nombreuses organisations se sont tournées vers la Mission pour 
tirer profit de sa riche expérience, et des outils et programmes 
développés en matière de services aux personnes itinérantes.

trAnsFOrmer Les reFuges cAnADiens

« J’ai hâte d’avoir l’occasion de 
travailler plus étroitement avec la 
Mission et de partager librement 
nos données, pour fournir les 
outils qui permettront à plus 
de personnes de devenir une 
force active dans la lutte contre 
l’itinérance. Ce serait absolument 
génial. »

    Sandra clarkson
    Directrice générale du Calgary Drop-In Centre 

En 2019-2020, la Mission Old Brewery : 
 
a publié 3 articles d’opinion dans les médias

a été mentionnée 4001 fois dans les actualités en ligne, à la 
télévision et à la radio

a partagé 24 articles sur son site Web

Sandra Clarkson et Matthew Pearce échangent au sujet de Logement d’abord lors de la conférence CAEH 2019 à Edmonton.
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National Geographic, en Australie, et le réseau Cottage Life, au 
Canada, ont diffusé Mutant Weather, une série documentaire 
portant sur le changement climatique. Dans l’épisode Heat, 
Vincent Ozrout, conseiller en intervention au Café Mission Keurig®, 
décrit les répercussions des canicules sur la population itinérante 
à Montréal et les mesures prises par la Mission pour y faire face.

AJ+, une chaîne vidéo d’Al Jazeera sur les réseaux sociaux, 
s’est penchée sur les premiers stades de la pandémie et ses 
conséquences sur l’itinérance. Matthew Pearce, président et 
chef de la direction, signale lors d’une entrevue les grands 
enjeux à surmonter face au premier cas positif détecté parmi 
un usager des services de la Mission Old Brewery.

LA missiOn DAns Les méDiAs

Rayonnement

Le partage et la sensibilisation font partie intégrante de notre 
action. Dans les médias, la Mission saisit toutes les occa-
sions possibles pour exposer les facettes moins connues de 
l’itinérance, telles que le manque de logements abordables 
pour les vétérans, le sous-financement des services aux femmes 
sans-abri ou encore, les enjeux de l’itinérance au sein de la 
communauté LGBT+.
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Si la pandémie et le confinement 
ont été source de difficultés 
pour l’ensemble des Montréalais, 
il va sans dire que les défis se 
sont avérés particulièrement 
ardus pour les personnes en 
situation d’itinérance. Nos équi-
pes étaient en première ligne 
pour assurer la sécurité de nos 
citoyens les plus vulnérables.

CoVid-19

Jean-Marc, résident et bénévole au Pavillon Webster, a participé à notre campagne 
médiatique au printemps 2020. Il a ainsi contribué à sensibiliser le public aux 
besoins pressants qu’entraîne la pandémie pour les personnes sans-abri.

41
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Afin de limiter les risques de propagation 
de la COVID-19 au sein de nos installa-
tions et d’assurer la sécurité des clients 
et du personnel, les nouveaux arrivants 
à la Mission ont été dirigés vers d’autres 
installations temporaires de la ville. En 
collaboration avec la Ville de Montréal, le 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
et nos partenaires de service, nous avons 
été en mesure de nous assurer que toutes 
et tous aient un endroit sécuritaire où se 
loger pendant cette crise. 

Notre personnel de première ligne a 
d’ailleurs réussi un véritable tour de 
force pour s’assurer que les services 
essentiels aux personnes en situation 
d’itinérance de Montréal demeurent 
accessibles, tout en étant conformes aux 
directives de santé publique. Plusieurs 
membres de notre équipe ont dû s’isoler 
des membres de leur famille proche 
pour poursuivre leur travail auprès de 
notre clientèle. Ce sacrifice a démon-
tré une fois de plus le dévouement du 
personnel de la Mission.

Émilie Fortier, mère célibataire et direc-
trice des services du Campus Saint-Laurent, 
a dû faire des choix difficiles pendant cette 
crise. « Mon fils a vécu plusieurs semaines 
chez mes parents alors que je continuais 
de travailler. J’avançais à l’aveugle, au jour 
le jour, et ne savais pas quand je pour-
rais recommencer à voir mes proches, 
car j’étais quotidiennement exposée au 
rique d’attraper la COVID-19 et dédiée au 
déploiement et à la réorganisation des 
services en itinérance. 

Heureusement, ma famille a compris le 
rôle vital de la Mission Old Brewery en 
cette période de grand besoin. »

Cette pandémie a donné du fil à retordre 
aux employés des divers services et 
programmes de la Mission. Elle a aussi 
mis en évidence la fragilité de notre filet 
de sécurité sociale. Néanmoins, elle a 
permis de faire connaître ces hommes et 
ces femmes qui consacrent leurs énergies 
à aider les plus vulnérables d’entre nous. 

La crise nous a également appris qu’il 
est possible de remettre en question 
le statu quo pour trouver des solutions 
novatrices. Il semblait irréalisable, il 
y a à peine quelques mois, d’utiliser 
des bâtiments gouvernementaux pour 
abriter des personnes sans-abri. L’ex-
pulsion de locataires incapables de 
payer leur loyer était considérée comme 
une regrettable normalité. Or, le ralen- 
tissement de l’activité économique a 
engendré des difficultés financières 
pour de nombreux locataires et obligé 
les décideurs à aborder différemment 
la question centrale du logement : veiller à 
ce que les personnes demeurent logées 
est désormais une question de santé 
publique. 

Pour la Mission, il s’agit d’une occasion sans 
précédent de faire pression auprès du 
gouvernement pour obtenir des loge-
ments permanents et abordables afin 
que les citoyens les plus vulnérables de 
notre communauté, ceux qui n’ont pas 
de domicile fixe, soient logés.  

OPérer Le chAngement sur Le  
terrAin en temPs De PAnDémie 

La pandémie a éveillé  
la société à la contribution 
essentielle des personnes qui 
travaillent en première ligne. 
Elle nous rappelle notre vul-
nérabilité collective et notre 
capacité à la surmonter.
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 « J’ai eu l’occasion de voir le vrai sens du mot ‘courage’. Notre  
personnel s’est adapté à la situation aussi rapidement qu’elle évolue, 
en mettant en place des mesures de distanciation physique, en  
suivant des routines de nettoyage rigoureuses et en s’assurant que 
nos clients demeurent en sécurité et en bonne santé. En tant que 
travailleurs de première ligne, ils œuvrent pour le plus grand 
bien de la communauté, et c’est ce qui fait d’eux des héros. » 
Matthew Pearce 
Président et chef de la direction

COVID-19 
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étAts FinAnciers De LA FOnDAtiOn

états fiNaNCiErs 

 2 315 937 $          Dons d'autres organismes  
           philanthropiques

 3 435 314 $          Dons d'individus, d'organismes  
                              et de sociétés

- 1 547 346 $        Revenus nets d'investissement

 

4 203 905   $           Revenu total4

3,600 000 $      Dons à la Mission2

    929 050 $          Programmes de collecte de fonds   

    237 137 $          Gestion et administration  

 

4 766 187 $            Dépenses totales

 3 590 427 $ Dons de la Fondation2

 1 595 309 $ Dons d'individus, d'organismes  
  et de sociétés

 5 398 701 $ Subventions gouvernementales

 1 727 537 $ Autres   

12 311 974   $ Revenu total

 

 11 031 557  $ Programmes et services

  1 456 248 $ Gestion et administration

12 487 805 $ Dépenses totales

   

revenus  revenus 

 DéPenses  DéPenses 

Note 01 : Les montants indiqués regroupent les organismes suivants : Mission Old Brewery et Pavillon Patricia Mackenzie. L’information pour chaque entité est disponible sur le site Web de l’ARC.

Note 02 : La différence entre le don effectué par la Fondation à la Mission Old Brewery, soit 9573 $ (3 600 000 $ - 3 590 427 $) correspond à la partie du don,  
capitalisé dans les livres de la Mission, ayant servi à des acquisitions de biens immobiliers.

Note 03 : Charity Intelligence Canada : https://www.charityintelligence.ca/charity-details/780-mission-old-brewery. Les états financiers vérifiés sont disponibles sur notre site internet. 

Note 04 : Les revenus indiqués proviennent de la T3010 et incluent des dons qui sont différés dans les états financiers audités.

Charity Intelligence Canada a attribué à la 
Mission une note de 5 étoiles et a souligné  
notre transparence, notre besoin de 
financement et notre impact concret.

Charity Intelligence a également rapporté que 83 %3 de chaque dollar donné à la 
Mission Old Brewery est allé à des services et des opérations de première ligne, et 
cela explique en grande partie pourquoi la Mission fait maintenant partie de ce 
groupe restreint d’organisations caritatives.



 from 
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UNE CoMMUNaUté 
ENgagéE

L’année 2019-2020 s’est révélée 
particulièrement riche en évène-
ments caritatifs tenus au profit 
de la Mission et de ses projets 
novateurs. Au même titre que les 
contributions de nos fidèles dona- 
teurs, ils constituent un soutien 
essentiel à la poursuite de notre 
lutte contre l’itinérance.
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  «C’est un honneur de pouvoir témoigner de la 
passion et de l’engagement de nos donateurs 
pour mettre fin à l’itinérance chronique à 
Montréal. Grâce à leur soutien continu, la 
Mission Old Brewery a aidé d’innombra-
bles hommes et femmes à se remettre sur 
pied et à retrouver leur dignité.»  

       Kim Nguyen 
    Directrice du développement

Marie-Josée Coutu (à droite) a accueilli Kim Nguyen aux bureaux de la Fondation Marcelle et Jean Coutu pour échanger sur 
la philanthropie et les façons d’aider les personnes dans le besoin, notamment les femmes vivant une situation d’itinérance.
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sOirée-bénéFice missiOn POur eLLes  
à L’OccAsiOn Des 20 Ans Du  
PAviLLOn PAtriciA mAcKenzie

Le 7 mai 2019, plus de 200 personnes se sont rassemblées 
au Club Soda pour assister à la soirée-bénéfice Mission 
pour Elles. L’évènement a permis d’amasser 307 030 $ 
pour venir en aide aux femmes vulnérables et sans-abri 
de Montréal. 

Nos remerciements les plus chaleureux aux coprésidentes 
de l’évènement, Johanne Berry et Christiane Germain, 
ainsi que les membres du comité organisateur, présidé 
par Dominique Lambert : Suzanne Caron, Mia Dumont, 
Muriel Joly, Diane Juster, Marianne Lemieux, Nathalie 
Léveillé, Jill Martis, Caroline Phaneuf, Florence Portes, 
Phoudsady Vanny et Andrea Wolff. Un remerciement 
particulier aux artistes, Kim Richardson et l’orchestre 
Blok Note Big Band, présenté par Musiciens à la carte. 
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 « La cause des femmes itinérantes doit 
absolument être entendue et soutenue. 
Les bénévoles et les équipes de la Mission 
travaillent d’arrachepied pour offrir un 
milieu de vie normal, familial et digne 
aux femmes qui sont en voie de 
reprendre la place qui leur revient dans 
la communauté, et ce, dans un contexte 
normalisant, à l’extérieur des services 
d’urgence qui sont déjà surpeuplés. Pour 
ce faire, le soutien des donateurs et de 
nos partenaires est essentiel. »

    Dominique Lambert  
Présidente du CA, Pavillon Patricia Mackenzie

 Présidente, Comité des Services aux femmes de la  
Mission Old Brewery
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Nous remercions tout spécialement nos donateurs et commanditaires, dont les 
noms figurent à la page 53.



Le 5 août 2019, 103 golfeurs ont profité d’une météo  
exceptionnelle pour participer au tournoi de golf annuel 
Ken Reed, présenté par la Fondation Tenaquip au Club de 
golf Beaconsfield, à Pointe-Claire. L’évènement a permis 
d’amasser un montant record de 261 655 $ en 2019 et près 
de 3 000 000 $ depuis 2003 pour contribuer à mettre fin à 
l’itinérance chronique à Montréal.

16e tOurnOi De gOLF AnnueL Ken reeD
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exPérience D’un sOuPer

51Une communauté engagée

nOuveLLe PLAteFOrme  
De sOciOFinAncement
 
Les membres du nouveau comité jeunesse Action OBM, 
créé par Hannah Maldoff et Camille Fournelle, ont utilisé 
notre nouvelle plateforme de sociofinancement en ligne,  
Faites-en une réalité, pour lancer une campagne autour de 
l’urgence liée à la COVID-19. 

Avec la précieuse collaboration de Sandra Sirois, auteure 
et animatrice à la télévision, elles ont lancé le défi #Brew-
pourlaOBM, qui incitait les gens à donner la somme qu’ils 
auraient autrement dépensée pour un café gourmand s’ils 
n’avaient pas été confinés. En quelques semaines, elles ont 
réussi à récolter plus de 11 000 $ !

Sandra Sirois met ses abonnés au défi #BrewpourlaOBM dans une vidéo 
publiée sur ses réseaux sociaux.

L’Expérience d’un souper vous permet de prendre part à 
une expérience enrichissante et bienfaisante qui resserre 
les liens au sein de votre groupe, tout en vous permettant 
de mieux comprendre les enjeux entourant l’itinérance.

La Légion Royale Canadienne et ses différentes filiales 
québécoises s’engagent de tout cœur à aider les 
vétérans sans-abri. Dans cette photo : un groupe des 
Forces armées canadiennes, rassemblés par David 
Brodeur, avant de servir des centaines d’assiettes.

 « J’ai vu de mes propres yeux l’impact 
du travail de la Mission – et c’est 
impressionnant!  Ses portes sont 
ouvertes 24 heures par jour, sept jours 
par semaine. Sans parler des conseils 
individuels qui y sont offerts et de la 
gamme de services de santé adaptés aux 
besoins particuliers de chacun. » 
Paula Shannon 
Présidente du comité organisateur

Photographiés lors de la 16e édition du tournoi de golf, de gauche à 
droite : Matthew Pearce, président et chef de la direction, Paula Shannon, 
présidente du comité organisateur, Shirley Reed, veuve du regretté Ken 
Reed, et David Leduc, directeur exécutif du développement, dons majeurs.

Karen Hosker et Susan Porter sont pas-
sionnées par l’art et par la bienfaisance. 
Le résultat? En plus d’entreprendre le 
rôle de curatrices de la Galerie Carlos 
à titre de bénévoles, elles organisent 
l’événement de collecte de fonds an-
nuelle Square Foot Exhibition. 

Lors de cette journée, plusieurs artistes 
locaux se rassemblent pour vendre 
leurs œuvres pour la cause. Depuis 
2016, l’évènement a permis de récolter 
16 581 $ pour la Mission, dont  6320 $ 
en 2019-2020.

évènements De tiers

Susan Porter (à gauche) et Karen Hosker, photo-
graphiées devant la Galerie Carlos du Campus 
Saint-Laurent.
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DOns mAJeurs 
 
bâtisseurs  
200 000 $ et plus 
Fondation Grace Dart 
Fondation J.A. DeSève 
Fondation Marcelle et  
    Jean Coutu 
 
LeADers 
100 000 $ - 199 999 $ 
BMO Groupe Financier 
Caisse de dépôt et placement  
    du Québec 
Cogeco inc. 
Fondation Famille Godin 
CIBC 
Power Corporation of Canada 
TD Canada Trust 
 
AmbAssADeurs 
20 000 $ - 99 999 $ 
Banque Nationale du Canada 
Banque Scotia 
Bell 
Canada Vie 
Corporation AbbVie 
Fondation Famille Birks 
Fondation Famille  
    George Hogg 
Fondation Famille J.W.  
    McConnell 
Fondation Famille Trottier 
Fondation Famille Zeller 
Fondation Jacques et  
    Michel Auger 
Fondation Lederman 
Fondation RBC 
Fondation R. Howard Webster 
Fondation Rossy 
Fondation Véromyka 
Gilead Sciences Canada inc. 
Hébert, Georges 
Hébert, Mary Pat 
Hockey Helps the Homeless 
Hydro-Québec 
Importations Piu Che Dolci  
    (en nature) 
Industrielle Alliance 
Islamic Relief Canada 
Légion Royale Canadienne-  
    Brigadier Frederick Kisch-  
    Branche 97 
Les Aliments Lesters Limitée  
    (en nature) 
Letko Brosseau & Associés inc. 
Matheson, Charles B. 
Molson Coors Canada 
Panarello, Casimiro  
    (en nature) 
Québecor 
RBC Groupe Financier 
Révision Militaire inc. 
Roy, Maria S. 
Sobeys-IGA 
TFI International

PAtrOns 
10 000 $ - 19 999 $ 
157716 Canada inc. 
Alladin, Lenny

Collyer, John 
Construction Argus inc. 
Constructions ConCreate Ltée 
Cooke, Peter H. 
Cotiangco, Nelly 
Cotton, W. R. 
Courtois, Marc A. 
Cowan, Deanna 
Cox, Robert D. 
Cross, D.S. 
Cyr, J.V. Raymond 
Czernatowicz, Stefan 
D’Abadie, Francis A. 
Daoust, André 
Davis, Carole 
David, Claire 
Davis, Steven 
De Serre, Marie-Josée 
Delisle, Philippe 
Delmar International inc. 
Demers, Alain 
Desjardins, Edouard J. 
Desmarais, Louis 
Dion, Nicole 
Dixon-Grossman, Anne 
Dobrin, Jonathan 
Domanski, Edward 
Dubois, André 
Dufour, Richard 
Dugas, Steve G. 
Dupuis, J. Donald 
Efimchuk, Walter V. 
Église au Lac-des-Seize-Îles 
Église Évangélique de la Cité  
    Céleste 
Elkins, Nicola 
Ellis, Jeannine 
Faguy, Steven 
Faille, Jeanne-Nicole 
Falk, Karla 
Faridi, Nazlie 
Filion, René 
Fitzpatrick, Susan 
Fiztsimmons, Chauncey M. 
Fondation Abe et Ruth  
    Feigelson 
Fondation Arnold, Allie et  
    Sandra Wilson 
Fondation Denise et Robert  
    Gibelleau 
Fondation Eldee 
Fondation Famille Mireille et  
    Murray Steinberg 
Fondation Famille Moe Levin 
Fondation Famille  
    Mohammed Kanwal 
Fondation Famille Mongeau 
Fondation Famille Norman  
    Zavalkoff 
Fondation Mike et Valeria  
    Rosenbloom 
Fonds de Charité Église  
    Orthodoxe St- Peters et  
    St-Paul 
Fonds Imtiaz Kansar Azmat 
Fonds S. Allan et Linda  
    Stephens 
Forget, Jacques 
Fournelle, Roger 
Francescato, Roberto 
Gagnon, Gilbert 
Gagnon, Luc 
Galardo, Gloria 
Gallant, Robert E. 
Gardner, Catherine A. 
Gargono, Elvio 
Gauthier, Jerome 
Gauvreau, Carl 
Gavin, Keith T. 
Gélineau, Samuel 
Gentile, Michael 
Georges, Pamela 
Giacomin, Peter P. 
Gillespie-Munro inc. 
Gillin, Jeffrey 
Gillstrom, Donald 
Gomery, John H. 
Gregory, Jo-Anne 
H. W. Hollinger (Canada) inc. 
Hale, Robin 
Hamid, Nabeel 
Hanson, Douglass 
Hanson, Nadia 
Hayes, Marguerite 
Hearns, Robert P. 
Henderson, Chad 
Hiron, Patrick G. 
Hofton, Martin R. 

Howard, Kenneth S. 
Hunt, Paul 
Hurtubise, Jacques C. 
Hyde, Farrell 
Intégration Sociale Armand 
    inc. 
Jarry, Paul 
Jean-Luc Quenneville CPA. inc. 
Johnson, Pierre M. 
Johnston, Georgia 
Johnston Industrial Plastics 
Katz, Warren 
Klironomos, Marouli 
Kottis, Vasiliki 
Kratsios, Nicktarios 
Kyle, Tom 
La Fondation Maçonnique du  
    Québec 
Lafrenière, Joanne 
Lajeunesse, André 
Lalonde, Richard 
Lanctot, Verna 
Laprise, Pierre-Olivier 
Le Groupe LML Ltée 
Le Square Phillips Montréal  
    Hôtel & Suites 
Lecompte, Marcel 
Lefort, Louise A. 
Légion royale canadienne,  
    direction du Québec 23,  
    83, 244 
Legler, Christine 
Les Immeubles Plaza Z-Corp.  
    inc. 
Les Investissements  
    Moncalieri inc. 
Levasseur, Raymond 
Léveillé, Nathalie 
Levy, Samantha 
Lewenza, Heather 
Limoges, Yvon 
Litho-Pak inc. 
Loertscher, Rolf 
Losey, Michael 
Mack, Nathalie 
Mandy, Akshay Sasha 
Mangan, Jerome 
Manstavich, John 
Manuvie Financière 
Marcantonio, Thomas 
Marcogliese, Pasquale 
Marcotte, Geneviève 
Marcotte, Odile 
Mason, Kathryn H. 
Massarelli, Anna 
Massé, André 
Massé, Raynald 
Matte, Berard W. 
Mayer, Jean-Jacques 
Mayrand, Lise 
McFadyen, Nancy C. 
McGregor, Maurice 
McKenzie, Robert 
McMurray, Michael 
McNeill, Diana 
Michael Yassa MD inc. 
Minde, Regina 
Miszkurka, Eka 
Moffat, T. Scott 
Moore, William G. 
Moran, William 
Morin, François L. 
Morin, Thérèse 
Moyse, David 
Mullen, Dennis I. 
Murray, Gordon 
Nelson, Dana 
Nguyen, Diem Q. 
Noel, Douglas 
Nova Scotia Co. 3102451 
Nudo, Carmine G. 
Ouali, Lamia M. 
Ounsworth, James 
Paganuzzi, Peter 
Paliotti, Frank S. 
Panasci, Lawrence 
Paris, Claire 
Paroisse Saint-Boniface 
    Montréal 
Pasquini, Filoteo 
Pellerin, France 
Pelletier, Jacques 
Pelletier, Marc 
Penhale, Ian 
Pereira, Gina M. 
Perrault, Jacques 
Petry, Simon 
Phan, Xuan-Truong 

Aurora Cannabis  
    Entreprises inc. 
Cohen, Morrie 
Conam Charitable Giving  
    Foundation 
Corporation d’Investissement  
    Montarville 
Domtar inc. 
Erickson, Daryl 
Fondation Eric T. Webster 
Fondation Famille Adair 
Fondation Famille Brian et  
    Alida Rossy 
Fondation Famille  
    Marc Thériault 
Fondation Fiera Capital 
Fondation Hay 
Fondation John Dobson 
Fondation Lise et Richard  
    Fortin 
Fondation William et  
    Nancy Turner 
Fraser, Albert Scott 
Légion Royale Canadienne-  
    Branche 57 
Merck Canada 
Taube, Julius 
 
cOLLAbOrAteurs  
5 000 $ - 9 999 $ 
Allen, Walter L. 
Audet, Louis 
Bishop, Donald L. 
Boucherie Marcelleria Bari  
    inc. (en nature) 
CAE inc. 
Caisse de bienfaisance des  
    employés et retraités  
    du CN 
Carrière, Louis-Philippe 
Deloitte 
Desmarais, André  
    (en nature) 
Ébénisterie Classique inc. 
EGP Canada (en nature) 
Fondation Famille Bertrand 
Fondation Famille Five B 
Fondation Hylcan 
Fondation John R. McConnell 
Fondation Lloyd Carr-Harris 
Fondation SSQ 
Gestion Pembroke  
    (en nature) 
Investissements Graman inc. 
Ivaskiv, Thomas G. 
Jones, R. David 
Légion Royale Canadienne-  
    Branche 10 
Légion Royale de Montréal-  
    Branche 14 et 91 - Fonds  
    du Coquelicot 
Milne, Catherine 
Reid, Cyril F. 
Roche, Christopher 
Roseman, Michael K. 
Rubin, Paul S. 
Services Logistiques Prince 
Sharp, Andrew C. (en nature) 
Stikeman Elliott LLP 
Thériault, Marc 
Transport Novirtus inc. 
 

Amis 
1000 $ - 4 999 $ 
119438 Canada inc. 
168251 Canada inc. 
3860469 Canada inc. 
5994321 Canada inc. 
9394-1094 Québec inc. 
A.Lassonde inc. 
Acier Wirth Steel 
Allatt, Barbara 
Allatt, Stephen 
Altimas, Michael G. 
Anglin, Elizabeth F. 
Antonucci, Giuseppe 
Attiow, Régis 
Autodesk Canada Co. 
Balmer, Douglas J. 
Beauregard, Andrée 
Béchard, Louis 
Belair, Bertrand 
Béland, Pierre 
Bénévoles Canada 
Billo, Debra 
Bissonnette, Nathalie 
Blaikie, Peter 
Blattner, Karl 
Blondin Henry, Denise 
Bohémier, Pierre 
Bombardier, Janine 
Boodman, Martin 
Boucher, Michel 
Bourassa, Louise 
Bowman, David 
Brillon, Yves 
Brisette, Suzanne 
Brown, J. 
Buldo, George 
Cadre Staffing inc. 
Canaropa (1954) inc. 
Cardone, Anthony J. 
Casey, Helena 
Chapdelaine, Jean-Louis 
Chevrefils, Gabriel 
Christiansen, Wilma 
Clarke, Wendy 
Claxton, Edward 
Cohen, Aron 
Collins, Evelyn 
Cowley, Geoffrey 
Danowski, Elizabeth M. 
Dansereau, Janine 
David, Guy A. 
DeCorwin, Sophie 
Desfossés, Claudette 
Dornik, Janez 
Duhamel, Vincent 
Dunn, Keith 
Dupret, Ghislaine G. 
Duro Dyne Canada inc. 
Durocher, Daniel 
Ecodepot Montréal 
Erin Sports Association inc. 
Farquhar, James 
Fednav limitée 
Fenwick, Jack 
FL Fuller Landau SENCRL/LLP 
Fondation Denise et Guy 
    Saint-Germain 
Fondation Desautels  
    Duguay 
Fondation Drummond 
Fondation Famille Aaron et  
    Wally Fish 
Fondation Famille Barwick 
Fondation Famille Brian  
    Bronfman 
Fondation Famille Côté Sharp 
Fondation Famille Newall 
Fondation Famille Penny et  
    Gordon Echenberg 
Fondation Howick 
Fondation Jeanne-Esther 
Fondation Léo Brossard 
Fondation Mar-Kin 
Fondation Sibylla Hesse 
Fonds de Charité des  
    Employés de la Ville de 
    Montréal 
Fortier, Michael M. 
Fortin, Anik 
Fortin, Benoît 
Foss, Thor A. 
Fraiberg, William 
Frappier, Suzanne 
Fraternité des policiers et  
    des policières de Montréal 
Gagné, Pierre 
Gagnon, Daniel 

Galerie au chocolat  
    (en nature) 
Gallop, Mark W. 
Garceau, Jean 
Gaty, Stephen 
Gestion Openshaw inc. 
Gestion Raymond Brodeur inc. 
Gilbert, Jean-François 
Gilday, Brent D. 
Gillespie, Thomas S. 
Gobeil, Albert 
Goldman, Beryl 
Gordon, Mindy 
Granofsky, Lorne 
Gregoire, Gordon 
Groupe Canvar inc. 
Groupe Conseil Génisécure  
    inc. 
Groupe CSL inc. (en nature) 
Groupe de Navigation  
    Canadian Forest Ltée. 
Guibault, Marcel 
Habib, Bob 
Hamer, Nigel 
Hamilton, John 
Hart, Roderick 
HB Connections inc.  
    (en nature) 
Hebert, Marc 
Hemissi, Maher 
Herman, Reginald G. 
Heuser, Walter 
Hindle, Barbara 
Hindle, Neil 
Hings, Ingrid 
Hofer, John M. 
Hungerbuhler, Barbara 
Hungerbuhler, F. Anthony 
Idziak, Edmund S. 
Innovations Chameleon 
Institute for Christian  
    Communities 
Isaksson, Alexander 
Ivory, Joan F. 
Jacqmin, Marc L. 
Joly, Jean 
Kaplin, Eric 
Kavanagh, Judith 
Kim Lam (1982) inc.  
    (en nature) 
King Canada inc. 
Kornblatt, Jack 
Labelle, Pierre 
Laberge, Normand 
Lagendyk, Robert 
Lamontagne, Éric 
Laniel, Sylvain 
Lanthier, Allan R. 
Lauzon, Pierre 
Lawler, William D. 
Layden, Frances 
Leboeuf, Claudette 
Lefort, Pierre 
Legault, François 
Légion royale canadienne,     
    direction du Québec 29,  
    48, 94, 115, 120, 147, 171,  
    215, 245 & 251 
Les Viandes de Lanaudière  
    inc. (en nature) 
Lewis, Elizabeth A. 
Lewis, Sylvain 
Liturgy Camb Trust 
Lyman, Melanie 
Mackenzie, Susan 
MacLeod, Jean B. 
Maitland, Geoffrey 
Manning, Janet 
Mark, Michael 
Maureen Flynn Arbitre 
McMillan, Christina R. 
Meighen, Michael A. 
Morin, Bernard 
Morrison, Carol A. 
Nav-Aids Ltée 
Ness, Richard 
Newman, Michael 
Nutrifrance Ltée (en nature) 
Oberfield, Garry 
Ouellet, Elaine 
Pagé, Yanick 
Parisella, John 
Patenaude, Edward J. 
Peeters, Jan 
Persson, Megan A. 
Plouffe, Frédéric 
Pomerantz, Daniel 
Rankin, Christopher 

Régulvar inc. 
Richardson, Thomas A. 
Riddell, Lucy 
Robichon, Georges 
Rondeau, Fernand 
Rouleau, Steve 
Roxboro Excavation inc. 
Ryan, John 
S.T. Maçonnerie inc. 
Saint-Laurent, Claude 
Samson, Pierre 
Savoie, Marc 
Services Alimentaires  
    Gordon Canada  
    (en nature) 
Services Financiers  
    Marchand, Fairchild,  
    Blais inc. 
Shaw, Chia-Cheng 
Société Allemande de  
    Montréal 
Société De Gestion  
    Sogefor inc. 
Sons of Scotland Mt. Stephen  
    #76 
Stegen, Clément 
Taylor, A. Scott 
Taylor, Richard 
Tees, Miriam H. 
Testa, Marisa M. 
The W. P. Scott Charitable  
    Foundation 
Theocharides, Nathalie 
Thode, John 
Thomas, Chantal 
Turmel, Jean 
Van Soest, Rudy 
Walker, Daniel 
Walker Glass Co. Ltée 
Willemot, Patrick 
Withington, Davinia 
Yacoubi, Youssef 
Young, Simon 
Zitella, Pasqualina

membres 
500 $ - 999 $ 
Aastha Shipping inc. 
Adjadj, Nadim 
Agitek inc. 
Aikens, Diane 
Alford, William J. 
Allaire, Claude 
Angelard, Christine 
Anjou United Church Women 
Arguin, Daniel 
Arsenault, Maureen 
Balchunas, Karin 
Balleine, Douglas 
Bauer, Jennifer 
Bellini, Francesco (en nature) 
Belmonte, Mimi M. 
Bergeron, Madeleine 
Bibliothèque War Memorial 
Bishop, John 
Bissonette, Marc 
Bistroplus 
Black, Ingrid 
Blouin, René 
Bode, Frederick A. 
Boissonnade, Blandine 
Boky, Walter 
Bolongaro, Eugenio 
Bonner, Beverly 
Boon, Karl W. 
Bourassa, Alexandre 
Brereton, David et Kathryn 
Briand, Caroline 
Briscoe, Genelva R. 
Brodeur, Barbara 
Brodeur, James H. 
Brouillette, Robert 
Buck, Madeleine 
Burns, Rita 
Burwash, Jamie 
Bussière, Éric 
Calderisi, Lou 
Canu, Celine 
Casey, Charles A. 
Cattaneo Peters, Antonia 
Chalifoux, Claude (en nature) 
Champoux, Francine 
Choy Ching Seung, Helen 
Christ Church Rawdon ACW 
Cirtcele-Tronic 1995 inc. 
Clarke, Lillian 
Cloutier, Richard 
Cochrane, Robert W. 

nOs DOnAteurs
 
Nous tenons à remercier nos 
fidèles donateurs pour leur soutien 
indéfectible. C’est grâce à vous que 
nous pouvons continuer à évoluer 
et lutter contre l’itinérance. Nous 
vous en sommes extrêmement 
reconnaissants. 

Votre fidélité et votre engagement 
nous permettent de nous rapprocher 
de notre objectif de mettre définitive-
ment fin à l’itinérance chronique et de 
voir, au jour le jour, les progrès réalisés.

Rapport d’impact 2019-2020

suPPOrteurs  
500 $ - 999 $ 
Braine, Nikki et amis 
Dahl, Dominic 
Friesen, Holly 
Jolin, Justin 
Martis, Xeno C. 
Palais Des Congrès de  
    Montréal 
Ramanathan, Arvind 
Saputo, Lino A.

 

 
 

Léveillé, Nathalie 
Maldoff, Eric 
Marcinski, Zygmunt 
Martis, Jill 
Martis, Xeno C. 
Michelin, Loretta 
Onesi, Angela 
Passerello, Theresa 
Pearce, Matthew 
Phaneuf, Éric 
RBC Dominion valeurs  
    mobilières 
Richer, Dominique 
Sasson, Diane 
Sauvager Mercure,  
    Andrée 
Tolosa, Michel

L’exPérience 
D’un sOuPer 
6399037 Canada Inc. 
Allstate 
Baratta, Franca 
Beauward Immobilier Inc. 
Bioservice Montréal Inc. 
Busbud 
C.H. Robinson Company  
    Canada Ltée 
Centre Matapédien  
    d’études collégiales 
CGI 
Canadien National (CN) 
Collège John Abbott 
Commission Scolaire  
    Sir Wilfrid Laurier 
Construction Kiewit Cie 
Coulson, Charles 
DRW Canada Co. 
Dufresne, Jean-Kristof 
Duhamel, Vincent 
Electronic Arts (Canada) inc. 
Fondation Ardene 
Fondation Famille Chadha 
Fondation RBC 
Fondation Rotaide Inc. 
Frappier,Gerald 
Fuel Transport  
    Intelligent Inc. 
Gescoro Inc. 
Gestion Pembroke 
Gradek, Stephan 
Greek Orthodox Ladies  
    Philoptochos Soc. Laval  
    St-Nicholas 
Groupe Domco 
Groupe Park Avenue 
Hanson, Douglas 
Harris, Kenneth 
Industries D’Emballages  
    Gould Ltée 
Irish Protestant  
    Benevolent Society 
Jones Lang Lasalle  
    Services immobiliers 
Lamontagne, Paul 
Laritzy inc. 
Lefebvre, Eric 
L’Église Évangélique  
    Luthérienne Finlandaise  
    St-Michel 
Maisonneuve St-Cuthbert’s  
    Presbyterian Church 
Manitoulin Groupe  
    d’Entreprises 
Mantoria inc. 
Manuvie Immobilier 
Mavacon 
Morgan Stanley 
Morin, Aimée 
Nurun inc. 
Peacock, Mark G. 
Pfizer Canada inc. 
Research FDI inc. 
Résidence au Fil de L’eau 
Rolf C. Hagen inc. 
Rotary Club du  
    Vieux-Montréal 
Rotary Club de Montréal 
Sauvetage Baie-D’Urfé 
Services Immobiliers  
    Andrew Bissett inc. 
Rawal, Surjeet Singh 
SLF Management Limited  
    Partnership 
Tapley, Matt 
Traffic Tech inc. 
Valevicius, Andrius

DOnAteurs  
DOns  
hOnOriFiques 
Advantage2Retail 
Beauchemin, Lynne 
Bhattacharya, Roman 
Booth, William 
Briones, Eric 
Busner, Harold 
Caisse de dépôt et  
    placement du Québec 
Cohen, Caroline 
Cohen, Steve 
Davis, Cathy 
Fasken Martineau  
    DuMoulin LLP 
Fraser, Shannon 
Fondation Famille Susan  
    et Joseph Balinsky 
Fondation George et  
    Sylvia Aikins 
ICUS Capital Properties 
Jubraj, Naimoon Neisha 
Koutsaris, John 
Legault, Sandra 
Les Modes T.E.L.  
    Fashions 
Lindhorst, Evelyn 
March, Roy 
Myron, Richard 
Pace, Romina 
Paikowsky, Sandra 
Placements Emaral inc. 
Roberge, Dominique 
Seigel, Fred A. 
Sobek Expéditions 
Wiazowski, Peter

16e tOurnOi De gOLF 
AnnueL Ken reeD  
 
cOmmAnDitAires 
Présentateur─100 000 $ 
La Fondation Tenaquip 
Or─10 000 $ 
Canadien National (CN) 
Argent─5 000 $ 
BrainBox AI 
Le Square Phillips Hôtel  
    & Suites 
NFP Canada Corp. 
Tuyaux et Matériel de  
    Fondation Ltée 
Bronze─2 500 $ 
Lapointe Rosenstein  
    Marchand Melançon LLP 
Le Square Phillips Hôtel  
    & Suites 
autres 
Stations alimentaires-2 000 $ 
Reitmans Canada limitée 
Trous de golf-2 000 $ 
Groupe Park Avenue 
Marcolin & Associés 
Monaco Montréal 
Silver Star Montréal 
 
DOnAteurs  
Collaborateurs─5 000 $-9 999 $ 
Cammett, John 
Les Investissements  
    Jack Dym Ltée 
Siteworks Development inc. 
Amis─1 000 $-4 999 $  
Belden Canada ULC 
Boyle, Michael 
Corporation  
    d’investissements  
    Gladstone 
Desautels, Adrien P. 
Fednav limitée 
Fidelity Investments  
    Canada ULC 
Fondation Mar-Kin 
Fondation famille Mitzi &  
    Mel Dobrin 
Fondation famille Zakuta 
Fondation RBC 
Gregory, William 
Hill, Hammie P. 
J. Sonic Services 
Maldoff, Eric 
Pearce, Matthew 
Pedlex Ltée 
Perra, Greg 
Premier Choix Solutions  
    de Paiements S.E.N.C. 
Ruggieri, John 
Shannon, Paula

Poole, Melvin F. 
Poole, Vera 
Price, David 
Price, Michael 
Productions Radios 
Pryde, Douglas S. 
Pulice, Domenico 
Punda Mercantile inc. 
Rainville, Murielle 
Rainville, Réal 
Ramcharand, Anil 
Richard, André 
Rick Bodi Stables 
Riga, Eleni 
Rivard, Claude 
Robert, Jean-Claude  
Roberts, Connie 
Robertson, Louise 
Roger, Jean 
Ross, Colin 
Rotondo, Roberto 
Rouleau, Yves 
Roux, Elizabeth 
Royle, Frank 
Roy, André 
Rozon, André 
Samatas, Thomas 
Samson, Bernard 
Schmouth, Christiane 
Schwartz, Stephane 
Shafi, Shakila A. 
Shapiro, Elliot 
Shields, Gillian E. 
Société des Missionnaires  
    d’Afrique (Pères Blancs)-  
    Canada 
St. James Church Women 
Stadelman, Joan E. 
Steinmetz, Oren 
Stockwell, Susan 
Strater, Susanne C.  
    (en nature) 
Sturton, Irene M. 
Tashayod, Maryam 
Templeton, Alan 
Thériault, Christine 
Thomas, Melissa 
Thompson, John D. 
Tingley, Daniel H. 
Transport P.A.D. inc. 
Trenholme, James 
Trudeau, Joanne 
Tyndale, Catherine 
Van Leeuwen, Wilhelmina 
Vespa, Giovanni 
Victor, Tom 
Wardropper, Nicholas 
Webb, Michael 
Webster, Mary G. 
Werkliv Group 
Williams, Frances A. 
Wilson, Mary E. 
Zylstra, Dirk

successiOns 
Alan Webster Realmont Trust 
Fiducie Jacqueline Lallemand 
Succession de Barbara  
    Elizabeth Thorburn 
Succession de Birdie Marcus 
Succession de Clara  
    Gregg Scott 
Succession de George  
    J. Comrie 
Succession de J.  
    Fernand Sévigny 
Succession de Jean-Jacques  
    Poirier 
Succession de Jean-Luc  
    Comptois 
Succession de Joseph  
    H. Vega 
Succession de Joyce Parrott  
    Cameron 
Succession de Katherine  
    Frate 
Succession de Myroslaw  
    Racki 
Succession de Normand  
    Benoît 
Succession de Robert  
    Frenette 
Succession de Shirley Gerth 
Succession d’Allison Duncan  
    Rosenberg 
Succession d’Amy Preston  
    Austin 
Succession du Dr Émile Hébert 

TFI International 
Group CSL inc.  
Webster, Philip L. 
Wilson, Joseph 
Supporteurs─500 $-999 $ 
Awada, Glenn 
Christodoulopoulos, Panos 
Desautels, Denis 
Destination Centre-Ville 
Di Vito, Paolo 
Doyle, Richard 
Dupuis, François 
Frost, John R. 
Groupe Financier KERR 
Johnston, Philip E. 
Leduc, Denis 
McMullan, Jay 
Montship inc. 
Nolin, Jacques 
Payson, L. Russel  
Poirier, Françis 
Ross, James S. 
Rourke, Glenn R. 
Russel, Peter D. 
Taylor, David F. 
Ville de Pointe-Claire 
Wells, Graham

DOnAteurs: 
événements 
De tiers 
 
AssOciés 
10 000 $ - 24 999 $ 
Soupe Pour Elles 
Amis  
1 000 $ - 9 999 $ 
Action OBM 
Budgell, Richard F.Église 
Gospelvie 
Fondation Felix Y.  
    Manalo inc. 
Fonds D’aide Sociale du  
    Rotary Club de  
    Westmount 
Hong, Eddie 
La Presse 
Les Cols Blancs du Service  
    de Sécurité Incendie  
    Montréal 
Martis, Jill 
Speranza MTL 
National Money Mart 
Shop For A Cause

Succession d’Eunice R.  
    Baldwin 
Succession d’Helen Findlay 
Succession d’Irene Cheyfetz

gALA-bénéFice 
missiOn POur eLLes 
 
cOmmAnDitAires 
Bâtisseurs 
A.I.M.T.A 
Fondation de la Famille  
    Morris et Rosalind  
    Goodman 
Le Square Phillips Montréal  
    Hôtel & Suites  
Power Corporation du  
    Canada 
Investisseurs 
Famille Liverant 
Vins Philippe Dandurand 
Partenaires 
Banque Nationale du Canada 
Bell 
Letko Brosseau & Associés inc. 
Sanimax 
Secrétariat à la Condition  
    Féminine

DOnAteurs 
Ambassadeurs 
20 000 $ - 24 999 $ 
Wong, Katie 
Patrons 
10 000 $ - 19 999 $ 
Fondation Marchab 
Fonds de bienfaisance des 
employés de Montréal  
Collaborateurs 
5 000 $ – 9 999 $ 
Dym, Frieda 
Dym, Jack 
Fondation de Claire et  
    Jean-Pierre Léger 
Fondation Stellabar 
Groupe Germain inc. 
Fondation Prytula/ 
    Charpentier 
Fondation RBC 
Siteworks Development inc.
amis 
1 000 $ – 4 999 $ 
Architem inc. 
Brownstein, Michael 
Ciment McInnis 
Dandurand, Philippe 
ERA Environmental  
    Consulting inc. 
Fondation Famille Claudine  
    et Stephen Bronfman 
Fondation WCPD 
Groupe Stingray inc. 
Hart, Richard M. 
Kruger inc. 
Lalonde, Daniel 
Lasnier, Charles F. 
Les Enfants Terribles 
Montréal Hôtels & Suites 
Mortreux, Brigitte 
TVA Productions II inc. 
Supporteurs 
500 $ – 999 $ 
157716 Canada inc. 
Berliner, Samuel 
Bouchard, Daniel 
Caisse Desjardins du  
    Cœur-de-l’île 
Ceccon, Vasco 
Clare, Richard 
Coquelin, Chantal 
Daniel A. Perrault Expert  
    Conseil inc. 
Deschamps, Suzanne 
Dussault, Robert 
Finance Québec 
Fondation Henry et  
    Berenice Kaufmann 
Fournelle, Roger 
Gabriele, Jennifer 
Goodman, Michael 
Grossman, Mary S. 
Jacques, Michel 
Johnson, Pierre M. 
Johnston, Philip E. 
Juster, Diane 
La Presse 
Lamarre, Michel 
Lefebvre, Michel 
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 « Les moments inédits que nous vivons 
nous rappellent l’importance de 
la solidarité face à l’adversité. La 
campagne majeure de financement, 
Voyez la fin de l’itinérance, entre dans 
sa dernière année. Nous souhaitons 
profiter de l’occasion pour vous 
remercier d’avoir choisi la Mission 
et de l’encourager dans ce projet 
ambitieux qui nous a permis de 
devenir un réel agent de changement 
dans le milieu de l’itinérance. 
Ensemble, nous avons changé la donne 
en matière d’itinérance.»
 
louis audet 
Président exécutif du conseil d’administration, Cogeco inc. 
Président de la campagne majeure de financement 2014-2020

Les gOuvernements 
FéDérAL, PrOvinciAL 
et municiPAL :  
Des PArtenAires cLés 
Nous tenons à remercier nos 
partenaires gouvernementaux 
pour leur soutien constant.  
Le financement public en 
2019-2020 a été principale-
ment assuré par le ministère 
de la Santé et des Services 
sociaux du Québec, la Société 
d’habitation du Québec, 
l’Institut universitaire en 
santé mentale Douglas, Service 
Canada, la Société d’habitation 
et de développement de  
Montréal et la Ville de Mon-
tréal.

Derrière nOtre  
missiOn 
Nous tenons à remercier  
chaleureusement tous les 
individus et organismes qui ont 
aidé à soutenir la Mission en 
2019 - 2020, y compris ceux et 
celles qui ne figurent pas sur 
cette liste.

Nous tenons aussi à exprimer 
notre profonde reconnais-
sance à nos donateurs ano-
nymes.

mentiOns  
PArticuLières
Nous souhaitons remercier 
tout particulièrement Moisson 
Montréal d’avoir donné à la 
Mission plus de 850 000 $ de 
marchandises périssables et 
non périssables. 
 
Grâce au généreux don en 
nature de Keurig Canada, 
nous avons également été en 
mesure de continuer à offrir 
du café gratuitement à tous 
nos clients.



1 avril 2019 - 31 mars 2020 

cOnseiL D’ADministrAtiOn 
De LA missiOn
Eric Maldoff, Président
Glenn Munro, Vice-président
Caroline Vermette, Trésorière
John Aylen, Secrétaire
Louis Audet, Administrateur
Anthony Cardone, Administrateur
Suzanne Caron, Administratrice
Adrien Desautels, Administrateur
Roger Fournelle, Administrateur
Jennifer Gabriele, Administratrice
Michael Goodman, Administrateur
Philip E. Johnston, Administrateur
Dominique Lambert, Administratrice
John Parisella, Administrateur
Lysanne Rochon-Goyer, Administratrice

cOnseiL D’hOnneur
Le regretté Ronald E. Lawless,  
    Président d’honneur
Morrie M. Cohen,  
    Vice-président d’honneur
Jill Martis, Administratrice d’honneur
Terry Mosher, Administrateur d’honneur

hOmmAge
Hommage à Frank E. Collins
Hommage à madame Andrée Beaulieu

cOnseiL D’ADministrAtiOn 
De LA FOnDAtiOn
Caroline Vermette, Présidente
Adrien Desautels, Secrétaire et trésorier
Glenn Munro, Administrateur

Kavy, portant un regard contemplatif et optimiste 
sur la couverture, a participé au programme  
Accueil pour les hommes se retrouvant en situation 
d’itinérance pour la toute première fois. Il fait partie 
du nombre croissant de jeunes adultes qui sollicitent 
l’aide de la Mission. 

Le Rapport d’impact 2019-2020 ne 
serait pas possible sans le dévouement 
inébranlable des membres de notre 
personnel : plus de 200 personnes 
talentueuses et compétentes, issues 
de divers milieux et disciplines, qui 
contribuent, de multiples façons, à 
améliorer la vie des hommes et des 
femmes sans-abri de Montréal. Nous 
tenons à leur exprimer notre sincère 
gratitude pour leur travail extraordi-
naire et leur engagement à restaurer
la dignité et à mettre fin à l’itinérance 
chronique dans notre ville.

Administration 
902, boulevard Saint-Laurent 
Montréal (Québec)  H2Z 1J2 
Téléphone : 514 866-6591 
missionoldbrewery.ca
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