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DANS LA RUE S’ENGAGE À JOUER  
UN RÔLE MOTEUR DANS LA PRÉVENTION 
DE L’ITINÉRANCE JEUNESSE
MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

En 2021, Dans la rue a 
tout mis en œuvre pour 
maintenir ses services 
aux jeunes et pour 
favoriser les liens 
avec les partenaires.

Tous les services aux jeunes 
ont repris progressivement, 
sauf ceux de la salle de musique 
car les instruments supporteraient 
mal des désinfections régulières. 
Malheureusement, le Centre 
de jour et le Bunker ont encore 
des capacités d’accueil réduites. 
En revanche, les intervenants 
ont redoublé de créativité pour 
proposer aux jeunes des espaces 
et des moments de partage, ainsi 
que des activités leur permettant 

de vivre des expériences différentes 
des dures réalités de la pandémie.

La magnifique nouvelle Roulotte 
est présente dans les rues 
de Montréal depuis le 14 juillet et 
nos bénévoles accueillent les jeunes 
et les moins jeunes avec toujours 
autant d’écoute et d’empathie.

Nous avons constaté des 
changements dans les profils 
des jeunes qui nous rendent 
visite : une plus grande proportion 
vit des difficultés complexes et 
multiples, qui rendent la transition 
vers une vie autonome plus longue 
et hasardeuse. Ce constat nous 
a amenés à réfléchir à nos efforts 
en matière d’intervention précoce 
et de transition, conformément 
à notre engagement en faveur 
de la prévention par le biais 
de la Coalition Jeunes+.

Le nouveau plan stratégique 
2021‑2025 de Dans la rue promeut 
la vision suivante : jouer un 
rôle moteur dans la prévention 
de l’itinérance jeunesse. Ce plan 
se décline en une série d’initiatives, 
discutées avec les intervenants 
et les jeunes. Entre autres, nous 
avons le souci de maintenir le 
Réseau d’intervention de proximité 
auprès des jeunes de la rue (RIPAJ), 

un réseau de partenaires axés sur 
la santé mentale.

Le premier forum Prévention 
itinérance jeunesse organisé 
par la Coalition Jeunes+ en 
novembre 2021 a été un franc 
succès. Les jeunes se sont prononcés 
sur les actions visant à prévenir 
l’itinérance ; ils ont été entendus 
par les politiciens présents, qui 
ont même fait approuver une 
motion à l’Assemblée nationale. 
La mobilisation pour la prévention 
est sur une belle lancée !

Merci à tous, équipes de travail, 
bénévoles, membres du CA, 
donateurs, partenaires et amis de 
Dans la rue de nous accompagner 
et de nous permettre d’offrir aux 
jeunes soulagement au quotidien et 
espoir pour le futur.

Paul J. Setlakwe, Président

Cécile Arbaud, Directrice générale
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ÉQUIPE
L’équipe de Dans la rue compte 
75 employés qui travaillent à la 
Roulotte, au Bunker, au Centre de 
jour, au Service à la famille, aux 
Logements et à l’administration. 
Chaque membre de l’équipe 
contribue par son expertise et son 
écoute à accompagner les jeunes 
en situation précaire et à gérer 
les services et programmes de 
l’organisme.

Par ces temps difficiles, Dans la rue 
est toujours à la recherche de 
personnel qualifié, dynamique 
et habité par les valeurs de 
bienveillance, d’empathie et de 
respect de l’organisation.

FONDÉ PAR LE PÈRE EMMETT JOHNS, SURNOMMÉ « POPS », EN 1988,  
DANS LA RUE VIENT EN AIDE AUX JEUNES SANS-ABRI OU EN SITUATION PRÉCAIRE.

grâce au soutien de la communauté, Dans la rue veille, avec dévouement, 
empathie et respect, aux besoins immédiats des jeunes et travaille avec eux 
afin qu’ils acquièrent les compétences et les ressources nécessaires pour 
mener une vie plus autonome et plus enrichissante.

MISSION

HISTOIRE
C’est le cœur rempli d’amour 
que le Père Emmett Johns, 
surnommé « Pops », s’est tourné 
vers les jeunes de la rue pour 
leur venir en aide. Son secret 
pour gagner leur confiance était 
de créer une atmosphère dénuée 
de jugement. Il leur a posé une 
simple question : « Qu’est‑ce que 
je peux faire pour vous aider ? » 
Ainsi est né Dans la rue en 1988.

Depuis 33 ans, Dans la rue 
n’a cessé de croître pour 
mieux répondre aux besoins 
variés et complexes des jeunes 
en situation précaire. Par ses 
différents services – la Roulotte, 

l’hébergement d’urgence 
le Bunker, le Centre de jour, 
le Service à la famille et 
les Logements –, Dans la rue 
offre aux jeunes les moyens 
de reprendre leur vie en main 
et de retrouver confiance 
en l’avenir.

Au fil des années, la communauté 
a reconnu l’importance de 
la mission que Dans la rue 
poursuit aujourd’hui avec 
la même détermination que 
Pops, grâce à l’appui essentiel 
de nombreux bénévoles, 
de donateurs dévoués et 
de professionnels qualifiés.

POPS : PÈRE EMMETT JOHNS (1928–2018)

Originaire de Montréal, Pops fut 
curé pendant près de 40 ans dans 
différentes paroisses de la ville avant 
de répondre, à 60 ans, à l’appel de 
son cœur : celui d’aider les jeunes 
sans‑abri. En allant à la rencontre 
des jeunes en situation précaire, 
il amena réconfort et écoute 
sur son passage en leur disant : 
« Ne t’inquiète pas. Ne pense plus 
au passé. Pense au présent. Parce 
qu’aujourd’hui est le premier jour 
du reste de ta vie. »

En 1988, il sollicita un prêt 
personnel de 10 000 $ pour acheter 
un motorisé usagé qu’il appela 
Le bon Dieu dans la rue et avec 

lequel il sillonna les rues du centre‑
ville, de 21 h 30 à tard dans la nuit, 
pour offrir nourriture et réconfort 
aux jeunes à risque d’itinérance.

Pops reçut plusieurs 
reconnaissances honorant son 
dévouement incommensurable 
envers la jeunesse montréalaise : 
le Prix humanisme de l’Association 
des médecins psychiatres 
du Québec (1998), le Prix 
d’excellence du Service de police 
de la communauté urbaine de 
Montréal (1999), le Prix québécois 
de la citoyenneté Anne‑greenup 
pour la solidarité (1998), le Prix 
annuel d’aide à la jeunesse de 

Desjardins (1999), le Prix Droits 
et Libertés de la Commission des 
droits de la personne et des droits 
de la jeunesse (2001), le titre de 
grand Montréalais dans la catégorie 
sociale (2002), ainsi que deux 
doctorats honorifiques décernés par 
l’Université Concordia (1997) et par 
l’UQAM (2003). Il fut aussi intronisé 
au sein de l’Ordre du Canada (2000), 
nommé grand officier de l’Ordre 
national du Québec (2003) et 
Commandeur de l’Ordre de 
Montréal (2016). Enfin, en 2018, le 
gouvernement du Québec créa le 
prix Emmett‑Johns, afin d’honorer 
sa mémoire et de souligner son 
engagement auprès des jeunes.

1988
Le Père Emmett Johns achète  
une roulotte d’occasion avec  
un prêt personnel de 10 000 $  
afin d’aider les jeunes sans‑abri.

2014
Ouverture des Logements  
avec soutien communautaire.

2021
Notre nouvelle Roulotte  
est alimentée à 100 % en  
gaz naturel renouvelable.

1997
Ouverture du Centre de jour où les jeunes  
peuvent parler avec des intervenants spécialisés,  
faire des démarches, aller à l’école et bien plus.

1989
Formation du conseil  
d’administration de Dans la rue.

2003
Achat à la Ville de Montréal de l’édifice qui  
abrite le Bunker et rénovations majeures.

1993
Ouverture du Bunker, notre  
hébergement d’urgence.

2018
Décès du Père Emmett Johns et  
30e anniversaire de Dans la rue.

2019
Inauguration de la Place Emmett‑Johns  
par la Ville de Montréal (métro Papineau).
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FAITS  
SAILLANTS

LA NOUVELLE 
ROULOTTE DE 
DANS LA RUE
PREMIER VÉHICULE À MONTRÉAL 
ALIMENTÉ À 100 % EN GAZ NATUREL 
RENOUVELABLE 

La nouvelle Roulotte de Dans la rue 
est arrivée ! L’organisme a opté 
pour un véhicule alimenté au gaz 
naturel renouvelable qui, grâce à 
ses très faibles émissions, répond 
aux volontés de décarbonation du 
secteur du transport.

La Roulotte de Dans la rue circule 
dans les rues de Montréal depuis 
plus de 32 ans, offrant un service 
de première ligne essentiel aux 
personnes en situation d’itinérance. 
Toutes les personnes qui se 
présentent à la Roulotte sont 
accueillies sans jugement et avec 
empathie, de manière inclusive, 
peu importe leur origine ou leur 
condition. Les bénévoles de la 
Roulotte vont à la rencontre des 
jeunes sans‑abri et leur offrent, en 
plus de la nourriture et des produits 
de première nécessité, un soutien 
émotionnel ainsi qu’un sentiment de 
stabilité et de respect rappelant le 
bien‑être familial.

LE GALA DES PRIX LEVIERS 2021

Deux bénéficiaires des services de Dans la rue se sont vu remettre un 
prix Leviers lors d’un gala organisé par le Regroupement des organismes 
communautaires autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ). Bravo !

 σ Jonathan Reynaert fait partie 
du programme des Logements 
de Dans la rue depuis près 
de cinq ans. Jonathan a su 
affronter avec ténacité les 
multiples embûches qu’il a 
rencontrées et, dans la dernière 
année, son développement 
personnel et professionnel lui a 
permis de se démarquer.

 σ Maxime Loiseau est inscrit 
à l’École Emmett‑Johns et 
fréquente les différents 
services de Dans la rue. Son 
cheminement exceptionnel 
et son implication dans sa 
communauté se devaient 
d’être soulignés.

NOS INTERVENANTS, NOS PILIERS

Jules Clouâtre, intervenant 
à Dans la rue depuis 1998, 
a vu sa contribution auprès 
des jeunes soulignée par le 
Carrefour jeunesse‑emploi 
Montréal Centre‑Ville dans 
le cadre de sa 20e assemblée 
générale, dont le thème était 
« 20 ans – 20 piliers ». Le 
leadership et la persévérance 
de Jules inspirent nos équipes 
d’intervention ; nous lui 
transmettons toutes nos 
félicitations pour son travail 
remarquable.

DES ÉQUIPES BIEN OUTILLÉES  
POUR AFFRONTER  
LA CRISE SANITAIRE

grâce au travail acharné de 
toutes nos équipes et de tous 
nos bénévoles, Dans la rue 
est resté ouvert pendant 
toute la pandémie pour 
aider les jeunes en situation 
précaire ! Créativité, flexibilité 
et engagement continu nous 
ont permis de mettre en 
place diverses solutions et 
approches concrètes afin de 
remettre sur pied, dès le mois 
de mars 2021, les programmes 
qui étaient en pause en raison 
des règles sanitaires et de 
la fermeture de nombreux 
services partenaires.

 σ À la demande générale 
des familles, les visites à 
domicile du Service à la 
famille ont été remises à 
l’horaire, l’été permettant 
des visites à l’extérieur et 
des sorties au parc.

 σ La salle d’art du Centre 
de jour, un endroit où les 
jeunes peuvent canaliser 
leurs émotions et leur 
anxiété par le biais de 
projets artistiques, a rouvert 
ses portes au début du mois 
de mars 2021.

 σ Les programmes 
d’employabilité ont repris 
à l’été avec le projet de 
jardin du Centre de jour 
et, à l’automne, avec le 
programme de travail à la 
journée au dépôt.

LE PLAN 
STRATÉGIQUE 
2021–2025
Notre vision est de jouer 
un rôle moteur dans la 
prévention de l’itinérance 
jeunesse. L’objectif est de 
proposer à chaque jeune un 
environnement de vie au sein 
duquel l’intensité, la durée 
et la récurrence du recours 
aux services d’urgence sont 
significativement réduites.

Pour ce faire, nous nous 
engageons à mettre en œuvre : 

 σ des interventions 
précoces pour prévenir 
l’enracinement dans la rue ;

 σ une meilleure transition 
vers la sortie durable de 
l’itinérance ;

 σ une approche toujours axée 
sur la santé mentale et le 
mieux‑être, qui tient compte 
des traumatismes ;

 σ des partenariats extérieurs ;

 σ la consolidation de nos 
ressources internes et 
de nos relations avec les 
bénévoles et les donateurs.

L’ÉQUIPE MOBILE JEUNESSE – 
DES INTERVENANTS À LA RENCONTRE  
DES JEUNES SANS-ABRI

Pour contrer la réduction d’offre 
de services des hébergements 
d’urgence, Dans la rue s’est associé 
à plusieurs partenaires (p. 23) pour 
créer une équipe d’intervention 
auprès des jeunes sans‑abri qui 
se présentent dans les refuges 
destinés aux adultes, peu adaptés 
à la réalité de l’itinérance jeunesse. 
Les intervenants de l’équipe mobile 
jeunesse ont constaté que les 
jeunes âgés de 25 à 30 ans étaient 
particulièrement touchés.

LES RÉPERCUSSIONS  
DE LA PANDÉMIE EN 2021

 σ À l’hiver 2021, 15 sorties 
de la Roulotte ont dû être 
annulées en raison du 
couvre‑feu instauré par le 
gouvernement du Québec.

 σ La présence des bénévoles 
est mise en pause au 
Bunker afin d’offrir un plus 
grand nombre de places aux 
jeunes, malgré les règles 
sanitaires.

 σ La salle de musique est 
fermée en raison de la 
complexité de désinfection 
des instruments de musique.

 σ Le bénévolat d’entreprise 
a été temporairement 
interrompu par les 
consignes de télétravail et 
de distanciation physique.  
Il a repris en 
septembre 2021.
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NOS  
SERVICES

NOTRE 
IMPACT

LA ROULOTTE

La Roulotte est un centre mobile où 
de nombreux jeunes entendent pour 
la première fois parler de Dans la rue 
et de tous les services qui leur sont 
offerts. Les bénévoles de la Roulotte 
écoutent et soutiennent les jeunes, 
tout en leur offrant de la nourriture, 
des boissons et des produits de 
première nécessité.

LE BUNKER

Le Bunker est un hébergement 
d’urgence de nuit mixte pour les 
jeunes âgés de 12 à 21 ans. Les 
jeunes en difficulté ont accès à des 
services de base, mais également 
aux services d’intervenants formés 
et spécialisés. Une attention 
particulière est donnée aux jeunes 
qui sont en fugue.

LE CENTRE DE JOUR

Le Centre de jour est un endroit où 
les jeunes peuvent combler leurs 
besoins de base et avoir accès à 
des produits vestimentaires et 
hygiéniques. Ils peuvent aussi 
bénéficier de suivis personnalisés 
avec des intervenants, entreprendre 
des démarches administratives et 
juridiques et cheminer grâce à des 
projets artistiques, des activités, des 
programmes d’employabilité et des 
cours à l’École Emmett‑Johns.

LE SERVICE À LA FAMILLE

Le Service à la famille vient en 
aide aux jeunes qui fréquentent 
Dans la rue et qui deviennent 
parents. Par le biais de rencontres 
et de visites à domicile ou par 
téléphone, les intervenants travaillent 
avec les parents les habiletés 
parentales, les accompagnent dans 
leurs démarches d’autonomisation 
et s’assurent qu’ils ont accès à un 
logement adéquat.

LES LOGEMENTS

Ouverts en 2014, nos 
17 appartements sont destinés 
à 15 jeunes et deux familles qui 
utilisent ou qui ont utilisé les 
ressources de Dans la rue. Des 
intervenants sont présents sur place 
pour offrir un soutien aux jeunes et 
aux familles.

NOTRE 
APPROCHE

Comme tous les jeunes, les jeunes en situation précaire ont des besoins variés. 
C’est pourquoi Dans la rue propose une approche multifacette qui répond 
à toutes les sphères de leur vie et les aide à sortir définitivement de la rue 
et de la précarité. De plus, l’organisme agit comme membre actif dans 
le cadre de partenariats afin d’enrichir les services aux jeunes et de favoriser 
la mobilisation et le perfectionnement de l’expertise sur l’itinérance jeunesse.

PRENDRE  
SOIN DE SOI

SE DÉCOUVRIR  
ET S’ÉPANOUIR

SE  
LOGER

SE BÂTIR UN AVENIR 
PROFESSIONNEL

SE DONNER  
UNE ÉDUCATION

DEVENIR 
PARENT

AMÉLIORER SA SANTÉ 
MENTALE ET PHYSIQUE

DÉMÊLER SA SITUATION 
JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE

Plus de 3 750 démarches  
de soutien en santé mentale et physique 

par les intervenants du Centre de jour

Plus de  

18 750 
services  

à la Roulotte

Plus de  

5 000  
heures de bénévolat

Plus de 

23 000 
donateurs  

fidèles

Plus de  

10 000  
visites au 

Centre de jour

Près de  

1 500  
nuitées au Bunker

100 
bénévoles actifs 

pendant la pandémie

Plus de 650  
démarches  

d’hébergement

Plus de 675 
douches prises 

au Centre de jour

59 
familles suivies par 

le Service à la famille
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LA ROULOTTE
APPROCHE LIÉE : PRENDRE SOIN DE SOI

La Roulotte de Dans la rue sort cinq soirs par semaine pour aller à la 
rencontre de jeunes sans-abri et bénéficiaires adultes montréalais en 
situation précaire. Elle effectue quatre arrêts dans les quartiers Centre-ville, 
Centre-Sud, Plateau Mont-Royal et Hochelaga-Maisonneuve.

En juillet, la nouvelle Roulotte a fait 
ses premières sorties dans les rues 
de Montréal. Propulsée par le groupe 
ALDO, Énergir et la Fondation 
Marcelle et Jean Coutu, la Roulotte 
est maintenant alimentée au gaz 
naturel renouvelable. Nous pouvons 
désormais poursuivre notre mission 
sociale auprès des communautés 
locales et des jeunes sans‑abri tout 
en proposant un projet de mobilité 
durable pour les générations futures.

L’intérieur a également été modifié, 
avec l’aide de nos partenaires, 
afin d’améliorer l’accueil des jeunes 
sans‑abri à l’intérieur et le service 
à la fenêtre. Les hot‑dogs sont 

de retour avec la nouvelle 
Roulotte qui possède une nouvelle 
génératrice et de nouveaux 
comptoirs de travail améliorés ; 
une version végétarienne y est 
maintenant offerte.

Le service de la Roulotte est 
le premier palier d’un long processus 
de construction d’une relation de 
confiance avec les jeunes sans‑abri 
de la métropole. Il s’agit d’un centre 
mobile où de nombreux jeunes 
entendent pour la première fois 
parler de Dans la rue et de tous 
les services qui leur sont offerts. 
Elle se caractérise non seulement 
par sa présence directe dans la rue, 

mais aussi par sa capacité à diriger 
les jeunes en situation de grande 
précarité vers des ressources 
appropriées et les services 
de Dans la rue.

Les bénévoles de la Roulotte 
écoutent et soutiennent les jeunes, 
tout en leur offrant de la nourriture, 
des boissons et des produits de 
première nécessité. À chaque sortie, 
des hot‑dogs sont servis autant 
aux jeunes qu’aux personnes en 
situation précaire âgées de plus de 
25 ans. Les bénéficiaires sont surtout 
des personnes en situation de grande 
précarité vivant dans les HLM, les 
refuges du voisinage ou dans la rue.

Le gaz naturel renouvelable (gNR) est issu de la dégradation des 
matières organiques des déchets domestiques, agricoles et industriels 
(restants de table, résidus de transformation alimentaire, fumiers, lisiers, 
ainsi que des boues provenant de traitement d’eaux usées). C’est un 
gaz naturel de source 100 % renouvelable qui permet de réduire les 
émissions de gES de deux façons : en remplaçant une énergie fossile par 
une énergie renouvelable et en évitant les émissions de méthane liées à 
l’enfouissement des matières résiduelles organiques.

DANS LA RUE REMERCIE*
Fondation Marcelle et Jean Coutu

3 250  
heures de bénévolat 

à la Roulotte

Plus de  

18 750  
services  

à la Roulotte

220  
sorties de  

la Roulotte 

« Fiers d’unir nos actions à celles de l’organisme Dans la rue ! »
 — Fondation Marcelle et Jean Coutu

* Voir tous les donateurs et les commanditaires  
de la Roulotte dans la section Nos appuis.10 11DANS LA RUE | RAPPORT ANNUEL 2021 DANS LA RUE | RAPPORT ANNUEL 2021

NOS SERVICES NOS SERVICES



LE BUNKER
APPROCHES LIÉES : PRENDRE SOIN DE SOI | SE LOGER

La détresse psychologique des jeunes en situation précaire s’est 
accrue depuis le début de la pandémie. Le Bunker reste pour eux un 
endroit où passer une bonne nuit de sommeil, manger un repas chaud, 
prendre une douche et parler à un intervenant psychosocial.

Dès le début de la pandémie, 
plusieurs modifications ont été 
apportées au fonctionnement du 
Bunker. Le processus d’accueil a 
été renforcé afin que les mesures 
sanitaires soient respectées dès 
l’arrivée, notamment avec le port du 
masque obligatoire, le lavage des 
mains et, au besoin, le soutien dans 
les étapes du dépistage.

La capacité maximale du Bunker a 
été revue à neuf jeunes par soir, au 
lieu des 17 places habituelles. Aussi, 
le bénévolat a été mis en pause 
depuis le mois de mars 2021 afin de 
respecter la distanciation physique 

à l’intérieur du Bunker et de pouvoir 
accueillir le plus de jeunes possible.

Avec la crise sanitaire, le filet social 
est plus difficile à mettre en place 
chez les jeunes à risque d’itinérance. 
Les intervenants du Bunker ont 
constaté une grande fatigue et une 
détresse psychologique aiguë chez 
les jeunes sans‑abri. Ces derniers 
sont conscients que la précarité de 
leur mode de vie et de leur santé 
physique les met plus à risque 
d’être contaminés par le virus 
de la COVID‑19. Le Bunker reste 
pour eux une façon de s’isoler de 
manière sécuritaire.

Les intervenants de l’hébergement 
d’urgence prennent le temps 
d’écouter les jeunes sans jugement 
et les aident en les dirigeant vers le 
Centre de jour pour qu’ils puissent 
entreprendre des démarches. 
En comblant leurs besoins de 
première nécessité, l’hébergement 
d’urgence a aussi pour objectif de 
renforcer le sentiment de dignité 
des jeunes et leur appartenance à 
la communauté. Les intervenants 
accordent une attention particulière 
aux jeunes en fugue ou avec des 
propos suicidaires.

« La cause de Dans la rue nous tient 
particulièrement à cœur puisqu’elle 
touche les jeunes, qui sont un pilier 
de notre société. Lorsque nous avons eu 
l’occasion de visiter le Centre de jour 
et le Bunker et de participer à Une nuit 
dans la rue, nous avons pu constater 
le travail essentiel que font tous 
les intervenants, et surtout à quel point 
les bienfaits sont réels pour les jeunes, 
qui sont accueillis sans jugement et 
avec bienveillance. Quiconque a un cœur et 
une famille ne peut rester de marbre devant 
ces jeunes, qui représentent notre avenir. »

 — Julie Gaucher, Vice-Présidente et chef 
des opérations, Groupe Sutton – Québec

« La Fondation de la famille Pathy est fière 
d’appuyer Dans la rue, qui vient directement 
en aide aux jeunes grâce à ses services 
de première ligne et qui œuvre également 
à prévenir l’itinérance jeunesse. Sa volonté 
de partager son expertise et son engagement 
envers l’autonomisation des jeunes 
permettent d’obtenir de multiples effets 
bénéfiques, qui sont exactement le type 
d’impact soutenu par la Fondation. »

 — Layla Saad, directrice générale,  
Fondation de la famille Pathy

« Hockey aide les sans-abri est fier 
de continuer à soutenir l’hébergement 
d’urgence de Dans la rue (le Bunker). 
En cette période où la demande est plus 
élevée que jamais, il s’agit d’une ressource 
essentielle pour les jeunes Montréalais 
vulnérables. Nous saluons les services 
incroyables fournis par l’équipe 
de Dans la rue. »

 — Corry Kelahear, coprésident, 
Hockey aide les sans-abri Montréal

Le Bunker est l’hébergement d’urgence mixte de Dans la rue. 
Ouvert 365 jours par année, il offre une chambre non genrée permettant 
d’accueillir des personnes trans, qui sont surreprésentées parmi 
la population en situation d’itinérance, et qui éprouvent souvent de 
la difficulté à trouver un lieu sécuritaire pour la nuit.

Du 10 juillet au 10 août, la santé publique nous a interdit d’accueillir 
de nouveaux jeunes après une éclosion de COVID‑19 au Bunker.

DANS LA RUE REMERCIE
Groupe Sutton – Québec,  
ses franchisés et 
courtiers immobiliers

Hockey aide les sans-abris

Fondation de la famille Pathy

412  
interventions  

psychosociales

73 %  
des mineurs viennent 
des Centres jeunesse

Près de  

1 500 
nuitées au Bunker
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LE CENTRE DE JOUR
APPROCHES LIÉES : PRENDRE SOIN DE SOI | SE LOGER | AMÉLIORER SA SANTÉ MENTALE ET PHYSIQUE | 
SE DÉCOUVRIR ET S’ÉPANOUIR | SE DONNER UNE ÉDUCATION | SE BÂTIR UN AVENIR PROFESSIONNEL |  
DÉMÊLER SA SITUATION JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE | DEVENIR PARENT

Le Centre de jour est au cœur de l’action de Dans la rue 
pour venir en aide aux jeunes sans-abri.

Bien que la pandémie se poursuive, 
les intervenants sont maintenant 
bien outillés pour affronter la 
crise sanitaire. Dans la rue offre 
un endroit sécuritaire où les 
jeunes peuvent prendre soin de 
leurs besoins de base. La quasi‑
totalité des programmes a repris : 
suivi psychosocial, démarches 
administratives et juridiques, école, 
programmes d’employabilité, salle 
d’art et accompagnements.

En créant des liens avec les jeunes, 
ainsi qu’entre les jeunes et leur 
environnement extérieur, et en 
offrant des espaces de mobilisation 
et d’apprentissage, les intervenants 

favorisent une sortie de l’itinérance 
et encouragent le cheminement vers 
une vie plus autonome et bénéfique. 
Les intervenants ont aussi redoublé 
de créativité pour offrir aux jeunes 
diverses activités leur permettant 
d’oublier la rue et la précarité et les 
aidant à rester connectés à la vie 
en société.

La salle de musique est toujours 
fermée en raison de la complexité 
de désinfection des instruments 
de musique, mais la salle d’art a 
rouvert en mars 2021. Des plexiglas 
ont été ajoutés et le matériel d’art a 
été rangé dans des étuis individuels 
pour faciliter le nettoyage. Les places 

sont aussi réduites pour respecter la 
distanciation physique.

LA CAFÉTÉRIA

La cafétéria du Centre de jour de 
Dans la rue est restée ouverte 
pendant toute la pandémie et s’est 
adaptée à la réalité des repas « pour 
emporter ». Les 85 places habituelles 
pour manger sur place ont été 
réduites à 25 afin de respecter 
la distanciation physique.

LES DONS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ

Dans la rue gère un entrepôt de 
3 000 pieds carrés pour entreposer 
les dons matériels et un dépôt au 

Plus de 730  
démarches d’amélioration  

socio-économique

479  
démarches  

de santé physique

365  
démarches  

de santé mentale

333  
démarches  

de dépendance

260  
animaux venus  
avec leur maître

186  
démarches  
juridiques

141  
démarches  

d’aide sociale

136  
démarches  

de cartes d’identité

RÉALISATIONS

 σ Les jardins MicroHabitat, 
installés sur les toits du 
Centre Eaton, nous ont livré 
des fines herbes et des légumes 
qui nous ont grandement aidés, 
cet été, à améliorer la qualité 
des boîtes à lunch.

 σ Les étudiants de l’école 
Emmett‑Johns ont fait une 
sortie au Musée des beaux‑
arts de Montréal pour visiter 
l’exposition Riopelle.

 σ Des pairs aidants de l’organisme 
gIAP sont venus au Centre de 
jour donner aux bénéficiaires 
la formation Naloxone, 
un médicament qui agit 
rapidement pour renverser 
temporairement les effets d’une 
surdose d’opioïdes.

 σ Une étudiante en droit répond 
aux questions juridiques des 
jeunes les mercredis midi à 
la cafétéria.

 σ Avec la collaboration 
de Sentier urbain et du 
Collège Sainte‑Anne, les élèves 
de l’école Emmett‑Johns ont 
créé des semis et aménagé 
un jardin et un compost 
derrière le Centre de jour. 
Cette initiative a permis de 
fournir légumes et fines herbes 
à la cafétéria et de récupérer 
ses déchets alimentaires.
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LE CENTRE DE JOUR (SUITE)

Centre de jour où ces produits sont 
remis aux jeunes. Ainsi, les jeunes 
ont un accès indispensable à tous les 
produits de base, à des vêtements et 
même à des équipements ménagers, 
et ce, sur une base régulière.

L’ÉCOLE EMMETT-JOHNS

L’école Emmett‑Johns est une 
école alternative à compétences 
transversales avec un volet 
académique et un volet 
intégration sociale.

Avec la pandémie, la capacité 
d’accueil a été réduite à neuf 
étudiants au lieu des 17 habituels. 
En début d’année, les défis étaient 
nombreux et la motivation pour un 
retour en classe moins présente chez 
les jeunes en situation d’itinérance. 
Avec l’interdiction des activités 
de groupe autant intérieures 
qu’extérieures, l’assiduité des élèves 
a été le plus gros défi rencontré par 
les intervenants scolaires.

Malgré ces difficultés, les élèves, 
comme chaque année depuis trois 
ans, ont été félicités pour leur 
persévérance scolaire lors d’un 
cinq à sept organisé au Centre de 
jour dans le cadre des Journées de 
la persévérance scolaire, du 15 au 
19 février 2021. 

Dans la rue encourage également 
les études à l’extérieur de ses 
propres services : son fonds d’études 
favorise la réussite scolaire et aide 
les jeunes en situation précaire à 
payer leurs frais de scolarité et de 
logement, ainsi que d’autres besoins.

LES PROGRAMMES D’EMPLOYABILITÉ

Les programmes et services 
d’employabilité de Dans la rue 
visent à soutenir les jeunes en 
situation précaire qui désirent 
entreprendre un retour vers le 
marché du travail. 

Un jeune bénéficiaire a entrepris 
un programme à temps partiel au 

nouveau jardin du Centre de jour. 
Pendant tout l’été, il s’est occupé de 
l’arrosage, du désherbage et de la 
récolte. Nous proposons aussi un 
programme à temps partiel et du 
travail à la journée au dépôt.

LA SITUATION ADMINISTRATIVE ET  
JURIDIQUE DES JEUNES SANS-ABRI

Les jeunes sans‑abri n’ont souvent 
pas de carte d’identité, ce qui 
complique leurs différentes 
démarches. Nos intervenants les 
accompagnent dans leur demande 
d’obtention ou de renouvellement 
de carte d’assurance maladie, de 
numéro d’assurance sociale ou de 
certificat de naissance.

Les intervenants aident aussi les 
jeunes et les jeunes familles à 
se sortir d’impasses légales et à 
démêler leur situation juridique. 
Ce travail contribue à réduire la 
marginalisation juridique des jeunes 
et à maximiser leurs chances de bien 
évoluer dans la société.

DANS LA RUE REMERCIE
Fondation Medavie

Fondation Home Depot Canada

Fondation Écho

Fondation Marcelle et Jean Coutu

Fondation de la Famille Pathy

Paul Morimanno

Fondation Lise Watier

Fondation Adler & Lipkus

Mission inclusion

Repas-partagé

ACCESS ESPRITS OUVERTS

Le projet ACCESS Esprits Ouverts, qui vise la transformation des soins 
de santé mentale chez les jeunes de 11 à 25 ans du Canada, est dans 
sa phase finale. Dans la rue continue son implication dans le site du 
RIPAJ (Réseau d’intervention de proximité auprès des jeunes), seul site 
du projet consacré exclusivement aux jeunes en situation ou à risque 
d’itinérance. Nous visons notamment la pérennisation des approches et 
des ressources mises en place pour assurer un accueil inconditionnel, 
une détection précoce des problèmes, un accès rapide à des soins 
adaptés et l’implication des jeunes et de leurs proches à toutes les 
étapes. Les services et les programmes de Dans la rue sont toujours 
aussi indispensables pour assurer le lien avec les jeunes et leur offrir 
un soutien dans leurs démarches en matière de santé mentale et 
d’amélioration du bien‑être.

«Tout le monde mérite 
de vivre dans la dignité 
et d’avoir un avenir 
radieux. Dans cette 
optique, nous voulions 
faire une différence dans 
la vie des jeunes sans-abri 
montréalais. Au fil 
des années, nous avons 
financé le programme 
de musique de Dans la rue 
et fourni des articles 
de première nécessité 
tels que des manteaux 
d’hiver, des bottes et 
des chaussures. »

 — Sandy Lipkus et Ted Adler,  
Fondation Adler & Lipkus

« Mission inclusion est fière de soutenir la cafétéria du centre de jour de Dans la rue. Nous considérons que 
l’alimentation joue un rôle essentiel dans la remise en mouvement des jeunes en situation d’itinérance. 
Non seulement la cafétéria permet aux jeunes de combler ce besoin essentiel qui est de se nourrir, mais surtout, 
ce service leur donne l’occasion de bénéficier de l’écoute et du soutien psychosocial des intervenants 
qui s’y trouvent. C’est vraiment une belle façon de rejoindre les jeunes et de développer le lien de confiance. 
Bravo à toute l’équipe de Dans la rue pour son engagement ! »

 — Danielle Filion, directrice des programmes au Québec, Mission inclusion

« Un repas chaud peut faire 
naître une conversation, 
aider à surmonter 
des obstacles et 
ouvrir la porte à toute 
une gamme de services 
dont les jeunes à risque 
ont besoin. Nous sommes 
fiers de nous associer 
à Dans la rue et 
à ses actions visant 
à répondre aux divers 
besoins des jeunes 
sans-abri de Montréal. »

 — Stacey Olsen,  
leader communautaire 
à Montréal,  
Repas-partagé

« Favoriser l’accès 
des femmes aux études 
postsecondaires 
a toujours été au 
cœur de la mission 
de la Fondation 
Lise Watier, puisqu’il 
s’agit d’un accélérateur 
de succès éprouvé 
vers l’autonomie 
financière. Les jeunes 
femmes accompagnées 
par l’équipe 
de Dans la rue 
nous inspirent par 
leur détermination et 
leur persévérance. 
Nous sommes fiers 
de leur apporter 
le soutien financier dont 
elles ont besoin pour 
réaliser leur rêve ! »

 — Marie-Lise Andrade,  
présidente et  
directrice générale,  
Fondation Lise Watier

« L’engagement de Dans la rue à rester ouvert tous les jours et à aller à la rencontre des jeunes dans le besoin 
en cette période très difficile est l’une des raisons pour lesquelles nous sommes heureux de soutenir l’organisme 
et d’assurer aux jeunes sans-abri qu’ils pourront être accueillis quand ils en ont besoin. »

 — Joanne Kviring, directrice générale, Fondation Medavie

« La Fondation Home Depot Canada est fière de s’associer à Dans la rue, 
un organisme à l’avant-garde de la prévention et de la lutte contre 
l’itinérance jeunesse dans la communauté montréalaise. »

 — Amy Bilodeau, gestionnaire principale, Investissement communautaire, 
Fondation Home Depot Canada
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LE SERVICE À LA FAMILLE
APPROCHES LIÉES : DEVENIR PARENT | PRENDRE SOIN DE SOI | SE LOGER |  
AMÉLIORER SA SANTÉ MENTALE ET PHYSIQUE | SE DÉCOUVRIR ET S’ÉPANOUIR | SE DONNER UNE ÉDUCATION | 
SE BÂTIR UN AVENIR PROFESSIONNEL | DÉMÊLER SA SITUATION JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE

Le Service à la famille vient en aide aux jeunes parents marginalisés 
de la naissance de l’enfant jusqu’à son entrée au primaire. 
La prévention et l’éducation sont au cœur des interventions.

Quatre intervenantes du Service 
à la famille travaillent avec les 
jeunes parents pour favoriser 
l’expression des enjeux reliés à leur 
statut, développer leurs habiletés 
parentales et diminuer l’isolement 
en les amenant à utiliser leur 
réseau familial et à créer un réseau 
social sain. L’accompagnement 
personnalisé prend la forme de 
rencontres et de visites à domicile 
qui outillent les parents afin qu’ils 
puissent prendre soin d’eux et de 
leur famille.

Dans la rue s’engage auprès des 
jeunes parents à offrir des activités 

qui leur plaisent et qui favorisent le 
lien parents‑enfants. Par exemple, 
des activités extérieures ont été 
organisées en dehors de la ville afin 
que les familles puissent mettre à 
profit les compétences acquises 
et resserrer leurs liens parentaux 
et sociaux.

Pour une deuxième année 
consécutive, la grande Fête de Noël 
a dû être annulée. N’écoutant que 
leur créativité et leur amour pour 
les familles, les intervenantes du 
Service à la famille se sont inspirées 
du porte‑à‑porte chantant des Noëls 
d’antan et ont effectué 21 livraisons 

de cadeaux à domicile en étant 
déguisées et en entonnant des 
cantiques de Noël !

grâce à notre collaboration avec 
l’Office municipal d’habitation de 
Montréal, 19 familles ont eu accès 
à un logement subventionné dont 
le loyer est établi à 25 % du revenu 
du ménage. Ces familles bénéficient 
d’un suivi psychosocial avec le 
Service à la famille et deux d’entre 
elles vivent dans les Logements de 
Dans la rue.

LE ROND-POINT
Dans la rue est toujours partenaire de Rond‑
Point, un centre d’expertise périnatal et familial 
de toxicomanie intervenant auprès des familles 
dans leurs locaux. Le centre vise à offrir des 
services intégrés, en un seul lieu, aux femmes 
enceintes et aux parents ayant ou ayant eu 
des problèmes de consommation, ainsi qu’à 
leurs enfants âgés de moins de cinq ans. 
Cette précieuse collaboration permet de 
réunir des expertises diversifiées (infirmières, 
psychologues, etc.) en vue de faciliter l’accès aux 
soins de santé aux parents suivis par le Service à 
la famille et habitant le quartier Centre‑Sud.

Le centre d’expertise Rond‑Point regroupe 
Dans la rue et les partenaires suivants : 
le Centre de santé et des services sociaux 
Jeanne‑Mance (CSSSJM), le Centre hospitalier 
de l’Université de Montréal (CHUM), le Centre 
de réadaptation en dépendance de Montréal 
(CRDM), le Centre jeunesse de Montréal 
(CJM), le Centre de recherche et d’aide pour 
narcomanes (programme CRAN), le Centre 
d’expertise en traitement de la dépendance aux 
opioïdes et le Centre de réadaptation Portage.

« Le Service à la famille m’a aidé dans de multiples sphères de ma 
vie ! Il m’a aidé à me trouver un logement, à organiser ma vie de 
famille en m’ouvrant un compte en banque, chose que je n’avais 
plus depuis 10 ans, et pour finir, il m’aide quotidiennement 
au niveau moral. Merci au Service à la famille ! »

 — Alexandre (prénom fictif)

RÉALISATIONS

 σ 32 enfants ont reçu des cadeaux 
de Noël adaptés à leur stade de 
développement.

 σ Les familles sont allées aux 
glissades d’eau, cueillir des 
pommes et faire des pique‑
niques dans plusieurs parcs.

 σ 14 familles ont finalisé leur 
déclaration d’impôt grâce à notre 
atelier qui a été maintenu en 
présentiel de manière sécuritaire 
et qui était également proposé 
de manière virtuelle.

190  
rencontres au 
Centre de jour

1 721  
appels téléphoniques  

effectués pendant la pandémie

79  
visites à domicile  

de juin à octobre 2021
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LES LOGEMENTS
APPROCHES LIÉES : SE LOGER | PRENDRE SOIN DE SOI | AMÉLIORER SA SANTÉ MENTALE ET PHYSIQUE | 
SE DÉCOUVRIR ET S’ÉPANOUIR | SE DONNER UNE ÉDUCATION | SE BÂTIR UN AVENIR PROFESSIONNEL | 
DÉMÊLER SA SITUATION JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE | DEVENIR PARENT

Ouverts en 2014 grâce à la détermination de Pops, nos 17 appartements sont 
destinés à 15 jeunes et deux familles qui utilisent les ressources de Dans la rue.

Cette stabilité résidentielle permet 
de travailler avec les jeunes sur un 
plan d’action leur permettant de 
passer de la vie dans la rue à une 
vie autonome. Les intervenants 
sur place offrent une approche 
personnalisée aux jeunes locataires, 
selon leurs différents besoins.

Pour certains locataires, il peut 
s’agir d’une première expérience 
de logement. Les intervenants 
fournissent une écoute attentive 
dès les premières semaines 
d’habitation, car d’anciennes peurs 

dues au fait d’avoir été en « mode 
survie » pendant longtemps refont 
souvent surface.

Les jeunes doivent apprendre à 
socialiser et à s’intégrer à un groupe 
communautaire. Avec le soutien 
des intervenants, ils trouvent 
des solutions pour changer les 
comportements qu’ils ont l’habitude 
d’avoir dans la rue. Ils apprennent à 
communiquer leurs peurs et leurs 
anxiétés, mais également leurs 
espoirs et leurs rêves.

Cette année, l’arrivée de quatre 
nouveaux résidents a créé une 
nouvelle dynamique et une belle 
énergie : malgré la pandémie, 
certains jeunes prennent confiance 
en eux grâce à la sécurité d’avoir un 
appartement. De plus, les repas de 
groupe dans la salle communautaire 
ont pu reprendre et des soupers 
thématiques sushis et poulet jerk ont 
été organisés, au grand plaisir des 
résidents.

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE  
EN LOGEMENT SOCIAL
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Les logements sociaux et communautaires de Dans la rue consistent en 
un immeuble de 17 appartements* situé dans Hochelaga-Maisonneuve, 
qui comprend également un local communautaire et un bureau.

Tous les appartements sont 
subventionnés (cinq ans par 
résident) et bénéficient du soutien 
communautaire des intervenants de 
Dans la rue, avec un appui financier 
partiel du Programme de soutien aux 
organismes communautaires (PSOC).

Les 17 résidents sont des jeunes 
de 18 à 30 ans à risque d’itinérance 
et ayant des problèmes de santé 
mentale et/ou de dépendance.

Un des objectifs des appartements, 
en plus de donner aux jeunes une 
stabilité résidentielle, est d’améliorer 
leurs capacités à conserver un 
appartement. 

Les intervenants offrent un 
suivi individuel avec un plan 
d’intervention personnalisé selon les 
objectifs de chacun, avec notamment 
des accompagnements vers les 
ressources de la communauté. Nous 

priorisons l’aide à la gestion de 
budget et nous tâchons de diminuer 
les crises et les conflits entre 
résidents. 

Les deux jeunes familles habitant 
nos appartements bénéficient d’un 
suivi communautaire assuré par le 
Service à la famille de Dans la rue. 
Ce suivi est axé sur la parentalité, 
tout en abordant les questions de 
santé mentale et de dépendance.

* Treize studios, deux appartements avec 
une chambre à coucher et deux appartements 
avec deux chambres à coucher réservés 
à deux jeunes familles.

Sassou, locataire des Logements de Dans la rue.

RÉALISATIONS

 σ 30 % ont commencé ou continué un suivi 
en santé mentale.

 σ 35 % sont à l’école, au travail ou suivent 
un programme de réinsertion.

 σ 4 jeunes ont quitté les Logements de Dans la rue 
vers un logement stable
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PRINCIPAUX PARTENAIRES DE SERVICES
Pour offrir les meilleurs services aux jeunes, Dans la rue 
peut compter sur de nombreux partenaires issus de tous les 
domaines. Selon les cas, nous aiguillons les jeunes vers des 
partenaires extérieurs ou nous accueillons certains partenaires 
directement dans nos locaux. 

• Activités diverses : EXEKO, Fonderie Darling, galerie 2112, 
Musée des beaux‑arts de Montréal, Musée McCord.

• Animaux : Clinique des animaux des jeunes de la rue de la 
Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal.

• Démarches administratives et juridiques : Clinique 
Droits Devant, Faculté de droit de l’Université de Montréal 
(stagiaires en droit), Faculté de droit de l’Université Mcgill 
(stagiaires en droit), Services Québec.

• Éducation : Centre de réadaptation en dépendance de 
Montréal, Centre de ressources éducatives et pédagogiques 
(CREP), Centre de services scolaire de Montréal, Clinique 
des jeunes de la rue (CLSC des Faubourgs), Clinique Droits 
Devant, Refuge des Jeunes de Montréal et Services Québec.

• Emploi : Centre local d’emploi Centre‑Sud, gIT, Sentier 
urbain, Société de développement social.

• Familles : À deux mains, La Relance, Poussons‑Pousettes, 
Programme jeunesse du CIUSSS‑CSMTL (protection 
de la jeunesse), RePère, Répit Providence, Rond‑Point.

• Logement et hébergement : les Auberges du Cœur, 
En Marge 12‑17, Foyer de jeunes travailleurs et travailleuses 
de Montréal, Logis Rose‑Virginie, Maison St‑Dominique, 
Office municipal d’habitation de Montréal, Passages, 
Refuge des Jeunes de Montréal.

• Nourriture et besoins de base : Dîners St‑Louis.
• Santé mentale et physique : AJOI, l’Anonyme, 

CACTUS Montréal, Centre de Réadaptation en dépendance, 
CHUM‑Clinique des Jeunes Adultes Psychotiques (JAP), 
Cirque hors‑piste, Clinique des jeunes de la rue du CIUSSS 
Centre‑Sud‑de‑l’Île‑de‑Montréal, Coalition des groupes 
jeunesse LgBTQ, Diogène, Équipe d’intervention intensive 
de proximité (EQIIP JAP‑SOL) et unité de psychiatrie des 
toxicomanies, FOCUS, groupe d’intervention alternative par 
les pairs (gIAP), Médecins du Monde, PIaMP, Plein milieu, 
Premier Arrêt et Dialogue (YMCA), Relais Méthadone, REZO, 
Rond‑Point, Sida Bénévoles Montréal (ACCM), Spectre de rue.

PROJET SPÉCIAL PANDÉMIE :

Équipe mobile jeunesse – SHU (de septembre 2020 à 
juin 2021), avec CARE Montréal, En Marge 12‑17, le gIAP de 
CACTUS Montréal, Passages, Projet Logement Montréal, 
le Refuge des Jeunes de Montréal ainsi que RÉZO.

PARTENAIRES EXPERTISE, RECHERCHE ET MOBILISATION
Dans la rue agit également comme membre actif au sein de 
multiples partenariats afin d’enrichir les services aux jeunes et 
d’accroître l’expertise et la mobilisation sur l’itinérance jeunesse.

• ACCESS Esprits Ouverts / Réseau d’intervention de proximité 
auprès des jeunes de la rue (RIPAJ)

• Association canadienne en santé mentale (ACSM)
• Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ)
• Initiative canadienne de recherche en abus de 

substances (CRISM)
• CIUSSS du Centre‑Sud‑de‑l’Île‑de‑Montréal
• Coalition Jeunes+ 
• Coalition Vers un chez‑soi Canada et communauté nationale 

d’apprentissage sur l’itinérance jeunesse
• Comité aviseur de la Fondation des Centres jeunesses
• Comité aviseur des partenaires (PDQ 22)
• Comité jeunes et familles vulnérables du Service régional 

des activités communautaires et de l’itinérance, CIUSSS 
du Centre‑Sud‑de‑l’Île‑de‑Montréal

• Communauté de pratique de lutte (CDP) « Mieux lutter 
contre l’exclusion sociale » CDC Centre‑Sud.

• Direction régionale de la santé publique
• Étude sur le devenir des jeunes placés (EDJeP)
• Institutional Histories of Youth Homelessness and 

Participatory Prevention Strategies (quatre jeunes 
de Dans la rue engagés comme co‑chercheurs)

• Projet de recherche international gender‑ARP 
(Canada, France, Belgique)

• Projet Sphères
• Regroupement intersectoriel des organismes 

communautaires de Montréal (RIOCM)
• Regroupement des organismes autonomes jeunesse 

du Québec (ROCAJQ)
• Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes 

de Montréal (RAPSIM)
• Réseau de centres d’excellence – Changer de direction 

(Making the Shift)
• Table de concertation jeunesse/itinérance de Montréal

PRIX – CAMPAGNE ANNUELLE 2020

Communication  
Arts
DESIGN 

Animation – Série

Idéa
DESIGN 

Animation 
Affiche – Pièce unique 

Campagne de notoriété de marque

The One Show
MÉRITE | Design – Illustration

Applied Art
ILLUSTRATION 

Organisme communautaire – Pièce unique 
Personnage animé – Pièce unique et Série 
Animation – Court – Pièce unique et Série

DESIGN 
Animation – Court – Série 

Affiche – Pièce unique

ADCC Awards
OR | Design graphique – Illustration

COALITION JEUNES+
Les membres du comité de pilotage et les jeunes impliqués ont travaillé d’arrache‑pied à l’organisation du Forum 
Prévention itinérance jeunesse qui a eu lieu les 18 et 19 novembre 2021. L’objectif du Forum était d’écouter les jeunes 
de partout au Québec sur les actions à entreprendre pour prévenir l’itinérance jeunesse. La Coalition Jeunes+ est 
une coalition québécoise, créée en 2018 par Dans la rue et gouvernée par des organisations communautaires, des 
chercheurs, des regroupements et des jeunes. Elle vise à mobiliser les principaux acteurs vers un effort concerté et 
constructif de lutte contre l’itinérance jeunesse. Son approche est fondée sur le respect et la promotion des droits des 
jeunes de 12 à 30 ans au Québec. La Coalition priorise la prévention et la réduction de l’itinérance, l’action rapide auprès 
des jeunes et le déploiement de soutiens adaptés et soutenus.

MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE

Cécile Arbaud,  
directrice générale,  
Dans la rue 

Johanne Cooper,  
directrice générale,  
Maison Tangente

Mélodie Cordeau, 
Nicolas Leclair, 
Tommy Proulx‑Roy et 
Yami Fortignio,  
jeunes avec savoir 
expérientiel, Coalition Jeunes+

Philippe‑Benoit Côté et 
Sue‑Ann MacDonald, 
chercheurs,  
Centre de recherche de 
Montréal sur les inégalités 
sociales, les discriminations 
et les pratiques alternatives 
de citoyenneté (CREMIS)

Caroline Dufour,  
coordonnatrice,  
Coalition Jeunes+, et  
directrice,  
stratégie et impact social,  
Dans la rue 

Odette Gagnon, 
organisatrice communautaire, 
Regroupement pour l’aide 
aux itinérants et itinérantes 
de Québec (RAIIQ)

France Labelle,  
directrice générale,  
Refuge des Jeunes 
de Montréal

Marie‑Noëlle L’Espérance,  
directrice générale,  
En Marge 12‑17

Julie Ouellet,  
directrice générale, 
Regroupement des organismes 
communautaires autonomes 
jeunesse du Québec (ROCAJQ)

Annie Savage,  
directrice générale par intérim,  
Réseau d’aide aux personnes 
seules et itinérantes 
de Montréal (RAPSIM)

François Soucy, 
administrateur,  
Regroupement des Auberges 
du cœur du Québec (RACQ)
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INDIVIDUS
Alexander Stoljar gold
Ali Bootabaa
Alwin Cawston
Anaël Bolduc
Anaïs Charbonneau‑Poitras
Anna Scolan
Bianca grieco
Brendan Eidse
Brigitte Leclaire
Carole Forgues
Cassandre Loiselle
Catherine Russell
Chantal Dupuis
Charles Niddam
Chiara Barreca
Christina McAnulty
Claudia Vidal
Damien Lambla
Debbie Martin
Delaney Swanson
Delphine Lamothe
Domenic Di Carlo
Edward « Eddie » Dikranian
Elessio Marcarella
Elizabeth Pertuiset
Emanuel Lowi
Erin MacCoubrey

Estelle Allan
Esther Dore Maltais
Ève Deveault Harvey
Félix Brais‑Marceau
Francesco Mentone
geoffrey Roberge
george Yaziji
georges Harvey
graeme Bozzard
guy gilbert
Heloise Andrade
Henry Rice‑gossage
Ines Palazuelos
Ione gondo
Jackie Solar
James Rokakis
Janie Kelley
Jason (Jay) Walls
Jeff Brasseur
Jenna Laurie
Jeremie guillermic
Jesse Scott
Jesse Staniforth
Jimy Santiagos
Johany Martinez
Jordan O’Byrne
Josh Lovejoy

Judy Kennedy
Julie Nyst
Julien Ferhadjian
Kamal Malhi
Kanitha Marcoux
Karim Kammah
Karlo Clemente
Katherine McIntosh
Kostantinos Menelaou
Lisa Bounouh
Madelyn Au
Malcolm Fraser
Maria‑Ann Darkowski
Marianna Nowak
Marianne Lisée
Marie Dumouchel
Martine Rouleau
Matt Leus
Matt Shalinsky
Matthieu David
Megan Dalton
Melissa Hernandez
Nabil Khoury
Nicholas Burka
Nicholas Finlayson
Nunzio Cotrufo
Paul Steinberg

Racha El‑Raba
Renaud Cloutier
Sandra Murphy
Seonaid Newell‑Macintosh
Serena Luk
Shauna Joyce
Sophie Boissinot‑Tremblay
Sophie guérin
Stephanie Acevedo
Susan Bibeau
Susana Prévost
Sybille Camblan
Tammy Beattie
Théo Deveault Harvey
Vern Carroll
Zarish Abbas

GROUPES
groupe Aldo
Kay Djib 
Legion Labs
MavTek
Urbania
XCCommerce

NOS BÉNÉVOLES
Dans la rue est extrêmement fier de bénéficier de l’appui constant 
de bénévoles dévoués et compétents. Malheureusement, avec 
la pandémie, le nombre de bénévoles actifs plus âgés a chuté.

Nos bénévoles se soucient 
des jeunes et désirent les aider 
à acquérir les compétences et 
les ressources nécessaires qui 
les mèneront vers une vie plus 
autonome et enrichissante. 
Ils permettent aux jeunes 
de se sentir écoutés et appréciés.

Au‑delà de leurs gestes, 
nos bénévoles sont de véritables 
ambassadeurs de l’organisme. 
Ils n’hésitent pas à se porter 
volontaires pour aller parler 
de leurs expériences dans 
les écoles, les entreprises et 
d’autres organismes.

grâce à leur travail, Dans la rue peut 
offrir un service de qualité qui vient 
combler les nombreux besoins des 
jeunes. Leur respect, leur empathie 
et leur dévouement contribuent à 
consolider l’image de Dans la rue, 
considéré comme une référence 
en matière d’itinérance jeunesse.

NOS DONATEURS
Dans la rue remercie chaleureusement tous les donateurs individuels, 
toutes les fondations, tous les organismes et toutes les entreprises 
qui se sont engagés à aider les jeunes en situation d’itinérance. 
Merci également aux nombreux donateurs qui ont souhaité garder l’anonymat. 
Nous vous sommes très reconnaissants pour votre contribution.

100 000 $ ET +
Fondation de la famille 

David Baazov
Fondation de la famille Pathy
Fondation ÉCHO
Fondation 

Home Depot Canada
groupe Sutton ‑ Québec, 

ses franchisés et 
courtiers immobiliers

Les enfants de Jean 
de grandpré

50 000 $ À 99 999 $
Altitude Sports
David Forest
Fondation Lise Watier
Fondation Marcelle et 

Jean Coutu
Fondation Medavie

25 000 $ À 49 999 $
Caisse de bienfaisance 

des employés et 
retraités du CN

Carmelino Palangio
Fondation Véromyka
georges Robitaille
Hockey aide les sans‑abri
Longbow Advantage Inc.
Repas‑partagé
Paul J. Setlakwe

10 000 $ À 24 999 $
9085 3235 Québec Inc.
Adam Harrison
CgI Inc.
Corp. des Sœurs 

Franciscaines 
Missionnaires

Denise Beaudoin
Five B Family Foundation
Fondation Adler & Lipkus
Fondation Ariane Riou et 

Réal Plourde
Fondation de bienfaisance 

Beutel goodman
Fondation de la famille 

george Hogg
Fondation de la famille 

John Patrick Colfer
Fondation de la famille Zeller
Fondation Frisia
Fondation Holt
Fondation Jacques et 

Michel Auger
Fondation Lise et 

Richard Fortin
Fondation Madeleine et 

Jean‑Paul Tardif
groupe Dynamite Inc.
Ipsen Biopharmaceuticals Inc.
Jean de grandpré
Jimmy D’Attellis
John Stix
Marc Philippe Bourke
MFS Investment Management
Michael et Diane Nicholson

Mission inclusion
Modes Kid Biz Inc.
Nathalie Bélanger et Luis 

Manuel Vieira
Paul Morimanno
Paulette J. Marcotte 

(à la mémoire 
de Marie‑Paule graham)

Power Corporation  
du Canada

Robert Desmarais
Thi My Hoa Le
Wasseem Moussa
Yvan grenier
Zone Technologie 

Électronique Inc.

5 000 $ À 9 999 $
Albert & Florence Aziz Family 

Foundation
AlphaFixe Capital
Ann O’Dowd
Antoine Malaborsa
Assurances Tony Chiu Inc.
BBA Inc.
Bernard Meloche
Brother Canada
Chodos Investments Ltd.
Collège Sainte‑Anne
DFS Inc.
Doyle Optométristes 

& Opticiens
Drive Products Inc.
Elisabeth Langenbach 

Elisabeth Langenbach 
Foundation

Elta gallant
Emballages Kruger S.E.C./

Kruger Inc.
Equitable Bank
Eric T. Webster Foundation
Fednav Ltd.
Fondation Cole
Fondation de bienfaisance 

T. A. St‑germain
Fondation du grand Montréal
Fondation 

Émilie‑Tavernier‑gamelin
Fondation 

St‑germain Kavanagh
Fondation TELUS 

pour un futur meilleur
France Denis
german Canadian Community
groupe CSL Inc.
gTT Techno Textiles Inc.
Helena Casey
Jean‑Jacques Ruest
John Mancuso
Jonathan Burke
Joseph Ribkoff Fund
Judith Kavanagh
Judith Mergl
Jules Charette
Karol Roseman
Legs Frères‑Saint‑gabriel
Leslie Siver et 

Laurent Ferreira
Lyse Lévesque
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Mention à partir d’un don de 1 000 $



Marielle Trempe
Marius Cloutier
Michel Lavoie
Micheline Brunelle
Minogue Medical Inc.
Modes Rococo Inc.
Morgan Stanley Canada Ltd.
Norton Rose Fulbright 

Canada, s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Pascale Lortie
Patricia J. Bougie
Penny Dodge
Peter Richardson
PRODR8
Raschkowan Foundation
René Beaudry
Robert Dumas
Serge Forest
Sinai gourmet
Société de gestion 

Sogefor Inc.
Sollio groupe Coopératif
Steve gannon
T.R.E.E. Foundation for 

Training and Development
TC Transcontinental Inc.
TerSera Therapeutics
The Anna & Louis Viglione 

Foundation
The Birks Family Foundation
The Tenaquip Foundation
Ville de Montréal – Campagne 

multiple Fonds de charité
W. H. Wilson Family group 

Holdings Inc.
Yves St‑Sauveur

1 000 $ À 4 999 $
119438 Canada Inc.
46N76W Foundation
9113‑5053 Québec Inc.
9140‑9748 Québec Inc.
A. J. Maritime
A. Vezina Holding Inc.
Alain Fournier
Alain Neemeh
Allan Lanthier
Alma Bors
Amal Abdel‑Baki

Amynah Charania
André Bessette
André Lesage
Andrée Angers Nguyen
Andrew Baribeau
Anick Poirier
Anis Khalil
Anne Holloway
Anne Larkin‑Chagnon
Anne Vandervondelen
Annie Hébert‑Lalonde
Anthony Crockford
Anthony D. Plowman
Aqueduct Foundation
Aron Cohen
ASMPQ
Association des Vétérans de 

la gRC du Québec
Audrey Laisney
Autodesk Foundation
B. Terfloth & Cie (Canada) Inc.
B7 Industriel Inc.
Banque Nationale
BBBL Architectes
Beaverbrook Canadian 

Foundation
Benoit Côté
Benoit Durand
Benoit Forest
Benoit Hurtubise
Benoit Nadeau
BentallgreenOak (Canada) LP
Beppie Boudens‑Alexander
Bernard Lafrance
Bertrand Bélair
Bertrand Huard
Beryl goldman
Bjorn Sundby
Bois de foyer Rive‑Nord Inc.
Boyd Whittall
Bradley Morency
Brian H. Stein Fund
Brian Ward
Bruno Bélair
Caitlin Phillips
Campagne multiple du Fonds 

de charité des employés 
de la Ville de Montréal

Cara Tannenbaum

Carl and Betty Laxer Fund
Carol Baxendine
Carol Kavanagh Optométriste
Catherine A. Milne
Cécile Arbaud
Centraide du grand Montréal
Chantal Hillion Laganiere
Charles Martel
Chia Chi Lee
ChiaYen Tsai
Christ The Redeemer 

Lutheran Church
Christian Apostolic Church
Christian Jacques
Christiane Mayer
Christine Decarie
Christine girvan
Christine Royer
Christopher Thomson
Claude Brien
Claude Tellier
Claude Turgeon
Claudette Lebrun Thuot
Claudette Lessard
Clément Stegen
Club Rotary du Vieux‑Montréal
Collège Letendre
Compagnie de gestion 

Francis Dextraze
Concordia Health, Kinesiology 

Applied Physiology 
Stud. Assoc.

Congrégation des Filles de 
la Providence

Congregation of Notre Dame
Corodor Administration Inc.
Corporate and Public Affairs, 

TD Bank group
Corporation des Syndics 

Apostoliques
Créations SAKSAC
Créo2
Cri Inc.
Cristoforo Brunetti
Cynthia Fish
Dalfen Family Foundation
Dan and Audrey Cunningham 

Foundation
Dan Poenaru

Daniel Aubé
Daniel Walker
Dara O’Connor
David Adams MD Inc.
David C. Clarke
David Dannenbaum
David girard
David Hanna
David Legault
David Macphail
David Maislin
David Moscovitch
David Wallach
Demetra Frantzeskakis
Denis Riendeau
Denise Desrochers
Denise St‑germain
Dennis I. Mullen
Desjardins
Diane Deschênes
Diane Levasseur
Diffusion Dimedia Inc.
Dominik Kannage
Donald Bishop
Echenberg Family Foundation
Edgar Coche
Edward J. Patenaude
Elasto Proxy Inc.
Elizabeth Prazenka
Emaral Investments Inc.
Emmett Pearson
Énergir
Equifax Canada Inc.
Équipement 

de levage Novaquip
Eric Kaplin
Essential Turbines Inc.
Ethel groffier
Externat 

Mont‑Jésus‑Marie Montréal
Farell and Marguerite 

Hyde Foundation
Fédération des caisses 

Desjardins du Québec
Fédération nationale 

des enseignantes et 
enseignants du Québec

FedEx (global Disbursements)
Fevzi Temur

First Canadian Title 
Company Limited

Fondation de Montréal 
aidant les personnes 
dans le besoin

Fondation Drummond 
Foundation

Fondation Éric Archambault
Fondation J.M. Lacasse–

Merci Mon Dieu
Fondation La Violette
Fondation Linoit
Fondation Pronovost Morgan
Fondation Réal D’Anjou
Fondation Sibylla Hesse
Fonds de dotation 

Anne McLaughlin
For‑Net Montréal Inc.
Foundation Famille 

Marc Theriault
Francis Tremblay
François Boucher
François Patenaude
Françoise Alary
Frank Raco
Fraternité des policiers et 

policières de Montréal
Fuller Landau LLP/SENCRL
gabrielle Demers
gabrielle Legault
garry Oberfield
garwood Jean‑gilles Courtier 

Immobilier Inc.
george Courey
george McCourt
gerald E. Murphy
gerald Frappier
german Society of 

Montreal Inc.
gestion de portefeuille 

Triasima Inc.
gestion L. Perreault Inc.
gestion LTL Ltée
gestion MgB Inc.
gestion Raymond Brodeur
ghislaine Tremblay
gilles Delage
gilles Hudon
gilles Marcotte

gilles P. gauthier
gillian M. Mann
giovanni Santoianni
google Montreal
groupe gSoft Inc.
groupe Sutton–Actuel
groupe Sutton–Clodem
groupe Sutton–Excellence
groupe Sutton–Immobilia
groupe Sutton–

Nouvelle Demeure
groupe Sutton–Synergie
guy Fortin
guy Jolicoeur
guy Langlois
guy Masson
guy Rivière
Hans Jorg Tischhauser
Hélène Lamontagne
Herb Bossardt
Hugo Arias
Ian MacPhee
Ingrid Hings
Inovia Capital Inc.
Institute for Christian 

Communities
Isabelle De Mevius
Isabelle St‑Sauveur
Isabelle Valois
Jaclyn Rabin Immobilier Inc.
Jacques Cyr
Jacques Desnoyers
Jacques Foisy
James MacPherson
Jane Skoryna Foundation
Janet Hale
Jean gagnon
Jean R. Thibault
Jean‑François Bureau
Jean‑François Pichette
Jean‑Luk Pellerin
Jeanne Rowsome
Jeannine Morin
Jean‑Philippe Cliche
Jean‑Pierre Dugas
Jean‑Pierre Pelletier
JePCo Inc.
Jérôme gauthier
Joan F. Ivory

Joe Brown
John (Jay) Mann Fund
John Chen
John Fuca
John M. Hofer
John Ryan
John Taylor
John Waller
Jonathan Ahdoot
Joseph Antaki
Julie Tamiko Manning
Julio Borsellino Inc
Karen Boden
Karim Kammah
Karine Peloffy
Kate Alexander
Kathleen Dunn
Kathleen Stewart
Kazimierz Porowski
Keith T. gavin
Kelly Patrick and 

Sophie Palmer Foundation
Keywords Studios Montréal
Kit Racette
La Fondation Charitable Richter
Laboratoires Delon (1990) Inc.
Lake of Two Mountains 

High School
Lan Nguyen
Lantic Inc.
Largo Foundation
Lawrence Panasci
Le Conseil d’État 

des Chevaliers de Colomb
Lee Harris
Les conférences 

Sonia Lupien Inc.
Les Équipements Roand Inc.
Les Frères Maristes
Liebel‑Flarsheim Canada Inc.
Lisa To
Lise Lamarre
Loadlink Technologies
Lorne granofsky
Louis Dufresne
Louis Latendresse
Louis Morin
Louise Brûlé
Louise Finlayson

Lucie Plante
Lucie Poirier
Lyse Dugas
Manijeh Davanloo
Marc A. Courtois
Marc DuVal
Marc Filion
Marc Laurendeau
Marc P. Perrault
Marc Savoie
Marc Trudeau
Marc‑André Deschênes
Marc‑André Plante
Marcel gagnon
Marcel guilbault
Margaret Mcgrath
Marguerite Mackenzie
Marianna Arella
Marie Boisvert
Marie Roach
Marie‑Jose Dufresne
Marielle Éthier
Marie‑Yvonne Paint
Marilyn Berson Cohen
Mario girard
Marion Nazareth
Martha Jane Hancock
Martin Laroche
Mary L. Sacconaghi
Mary Pasquale
Masques Faire FACE
Mathieu Briau
Mathieu Desnoyers
Mathieu Sirois
Matthew McKernan
Maurice Morency
McCall MacBain 

Scholarships Foundation
Megan Bradley
Melanie Clulow
Melanie Lyman‑Abramovitch
Melric Ltd
Michael A. Kaplan
Michael Agnew
Michael Baby
Michael Newton
Michael Roseman
Michael Sinclair
Michel Baillargeon
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Michel Bélisle
Michel Boucher
Michel Carrier
Michel Charland
Michel Diotte
Micheline St‑Jules
Mimi & August
Mirego Inc.
Mission latino‑américaine 

Notre‑Dame de guadalupe
Monique gougeon Morisset
Monique Isler
Monique Quirion van gent
Montreal Sarang Church
Morris & Rosalind goodman 

Family Foundation
Nadia Chacour
Nancy Bassett
Nancy Bento
Nancy Ward
Nathalie Bissonnette
Nicolas Landriault
Nicole Cossette
Niladri Basu
Noah Weigensberg‑Katz
Nora Valdemarin Burnier
Norman P. Peters
Normand Hince
Normand Mathieu
Norwegian Church Association
Œuvres Marie‑Anne‑Lavallée
Œuvres Régis‑Vernet
Palma Stecca
Paolo Di Stefano
Patrick grosjean Fund
Patrick Willemot
Paul Angers
Paul M. Tellier
Paul Tinawi
Paul Ukrainetz
Paul Vezina
Paul Wieczorek
Paul Yvon Lesage
Paula Moser
PCI ‑ Perrault Conseil Inc.
Pembroke Private 

Wealth Management
Peter Barry
Peter grondin

Peter H. grutter
Peter Kruyt Fund
Peter Mcgarry
Peter Murphy
Petra Becker
Philip del Buey
Pierre Béland
Pierre Bourgeois
Pierre Forest
Pierre gagné
Pierre gouin
Pierre Lajoie
Pierre Michel
Pierre Robitaille
Pierre‑Baptiste Bouillion
Pietro gasparrini
Pomerleau Inc.
Pota Nanji
Protax Financial Services Inc.
Protech Foundation
R. Howard Webster 

Foundation
Rachel Ship Foundation
Raymond Coulombe
Raymond Trempe
Regina Minde
Regulvar Inc.
Reine Savoie
Renee Segal‑Voronoff Fund
Richard Baranski
Richard gagnon
Richard Pickering
Richard Taylor
Rita granger
Rita Normandeau
Rive Reine Le Lacheur
Robert Béland
Robert Briscoe
Robert Cox
Robert graham
Robert Hamelin
Robert Mailhot
Robert Raven
Robert Schubert
Robert Trudel MD Inc.
Robert W. Cochrane
ROCAJQ
Roger Laporte
Rolf L. Christiansen

Romeo gagnon
Ronald and Carmela Vincelli 

Family Foundation
Roxboro Excavation Inc.
Royal Bank of Canada
Royal West Academy
Salim Amersi
Sally Webster
Salvatore Pennacchio
SDL International
Serge Archambault
Serge DeCelles
Serge Desjardins
Serge gouin Fund
Serge Sultan
Serge Vachon
Services‑conseils garceau Inc.
Sigrid A. Simonsen
Silvia Pedicelli
Simon Lacroix
Sodexo Foundation Inc.
Sœurs de Saint‑Paul 

de Chartres
Starview Packaging 

Machinery Inc.
Steelworkers 

Humanity Fund Inc.
Stephane Lariviere
Stéphane Vachon
Steve Dugas
St. Thomas à Becket Parish
Susan Cohen
Susan Klucinskas
Suzanne Black
Suzanne Caron
Suzanne gagnon
Suzie L. Tepperman
Sylvain Bour
Sylvain Cossette
Sylvie Morin
Sylvie Presseault
Tami Dubrofsky
Tan Nguyen
Telio & Cie Inc.
Teymour Azar
The ALDO group Inc.
The george and Sylvia Aikins 

Foundation
The Jeremiah 33 Trust

The KEM Family Foundation
The Masonic Foundation 

of Quebec
The Mimi M. Belmonte 

Foundation
The Niro Family Foundation
The Patrick and 

Patricia Cotnam Fund
The S. Allan and 

Linda Stephens Fund
The Vinesh Saxena 

Family Foundation
Thérèse Harvey
Thi Phuong Thao Le
Thomas A. Richardson
Timothy Kingsbury
TLA Porte‑Bonheur
Tommy Lacroix
Tony and Jacqueline Masella
Toon Boom Animation Inc.
Triasima Portfolio 

Management
TVA Productions II Inc.
United Way Centraide 

East Ontario
Ursula Steiner
Uzinakod Inc.
Van Anh Le
Virginio Basile
Vitaly Kudish
W. John gallop
WAM Media gRP Inc.
Wawanesa
Wendy Wiseman
Wilfred Buchanan
William D. Lawler
William Dolan
William Dufort
William H. Wilson
William Jack Alford
William Lubell
William Quinlan
Wine Mansfield
Youmna Mourad
Yvan Rainville
Yves Filion
Yves Lavoie
ZSA Legal 

Recruitment Limited

DONS NOUVELLE 
ROULOTTE
La nouvelle Roulotte sillonne 
aujourd’hui les rues de Montréal. 
Nous remercions chacun 
des généreux commanditaires, 
donateurs et partenaires 
qui nous ont permis de faire 
l’acquisition d’un nouveau véhicule 
et de poursuivre ce service 
essentiel auprès des jeunes 
les plus vulnérables.

COMMANDITAIRES DE LA ROULOTTE

100 000 $ ET +
groupe ALDO

50 000 $ À 99 999 $
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Énergir

DONATEURS DE LA ROULOTTE

100 000 $ ET +
Fondation Marcelle et Jean Coutu
The Firefly Scientists’ Foundation –  

Don à la mémoire de Rosann Bonotto 
et Alexandre Beaudoin‑Bonotto

50 000 $ À 99 999 $
groupe ALDO

10 000 $ À 49 999 $
Fondation Home Depot Canada
Zone Technologie Électronique Inc.
Drive Products Inc.
Énergir
Anne V.

1 000 $ À 9 999 $
The Hylcan Foundation
Wawanesa Assurance
Club Rotary de Montréal
Keywords Studios

DONS UNE NUIT 
DANS LA RUE
Dans la rue a été ému de voir que 
la communauté d’affaires a répondu 
à son cri du cœur et qu’une somme 
de 160 000 $ a pu être amassée 
en dons, malgré l’annulation de 
l’événement pour une deuxième 
année consécutive en raison 
de la pandémie. Merci pour votre 
soutien et votre fidélité auprès 
des jeunes en situation d’itinérance. 
 

25 000 $ ET +
CN
Sun Life Québec

10 000 $ À 24 999 $
Ivanhoé Cambridge
Banque Scotia
BMO Nesbitt Burns (Anderson Laurin 

gestion de placements)
David McCann (The Carlyle group)
Letko Brosseau & Associés
Stingray

5 000 $ À 9 999 $
AlphaFixe Capital
groupe CSL
Michel Lavoie (Dermtek Pharma)
Minogue Medical
Normandin Beaudry
Power Corporation du Canada
Sollio groupe Coopératif
TC Transcontinental

500 $ À 4 999 $
gestion de portefeuille Triasima
Pomerleau
TLA Porte‑Bonheur
Norman Hébert (groupe Park Avenue)

Merci spécial aux collecteurs de fonds 
Mark Pathy et Paul J. Setlakwe.

DONS 
PLANIFIÉS
Un don planifié est 
une façon de transmettre 
une partie de votre 
patrimoine à Dans la rue. 
Merci à ceux qui 
ont posé ce geste 
de générosité en vue 
d’offrir un meilleur service 
aux jeunes sans‑abri ou 
en situation précaire. 
 

100 000 $ ET +
Estate of Mary Deirdre Ann Foucauld
Estate of Mrs. Jean Seffern
Succession Béatrice Tardif
Succession Marielle Trempe

25 000 $ À 99 999 $
Estate of Mary Lorraine Rasmussen
Succession Jeannine Fillion
Succession Lorraine Vézina

10 000 $ À 24 999 $
Estate Diana Davis
Estate of the late Leif Torjusen
Succession Madeleine Rochette
Succession Pauline Latendresse
Succession Pierre gauthier

5 000 $ À 9 999 $
Estate Barbara Auclair
Succession Pierrette Séguin

1 000 $ À 4 999 $
Estate of Mercedes B. Monsonego
Estate of Meribah Aikens
Fiducie Jacqueline Lallemand
Succession Lise Dumont
Succession Robert Frenette
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ÉTATS DES RÉSULTATS – EXERCICE TERMINÉ LE 31 OCTOBRE 2021, AVEC CHIFFRES CORRESPONDANTS DE 2020.

2020–2021 
$

2019–2020
$

PRODUITS

Dons 5 656 147 4 813 669

Dons testamentaires 854 586 413 190

Subventions du gouvernement 756 212 426 057

Revenus des appartements 223 237 232 446

Événements spéciaux 163 000 199 928

7 653 182 6 085 290

CHARGES

Le Centre de jour :

Première ligne 624 569 552 964

Services et programmes psychosociaux 1 775 747 1 360 881

Service de soutien 915 459 803 136

Le Bunker 602 435 558 952

La Roulotte 109 015 76 283

Les Logements :

Frais d’exploitation, incluant amortissement de 81 433 $ 267 082 257 325

Soutien communautaire au profit des locataires 117 909 133 746

Coordination des bénévoles 49 536 44 503

Coûts liés aux collectes de fonds et aux événement spéciaux 980 795 903 356

Administration 597 288 637 679

Amortissement des immobilisations corporelles 72 500 37 913

Frais des cartes de crédits et frais de banque 57 392 47 728

6 169 727 5 414 466

SURPLUS D’EXPLOITATION 1 483 455 670 824

REVENUS DE PLACEMENTS 1 898 779 (330 283)

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 3 382 234 340 541

René Beaudry 
Fondateur, 
Normandin Beaudry

Hélène Brisebois 
Présidente, 
SDK et associés Inc.

Bernd Beyer 
Vice‑président et trésorier,  
CN

Christine Babkine 
Directrice,  
Responsabilité sociale 
d’entreprise, 
BRP

SECRÉTAIRE
Jules Charette
Associé principal, 
Norton Rose Fulbright

FONDATEUR
Père Emmett Johns 
« Pops » 
1928–2018 †

PRÉSIDENT
Paul J. Setlakwe 
Vice‑président directeur, 
Les Investissements Fednav

VICE-PRÉSIDENT
Mark Pathy
Président,  
Mavrik Corp.

Robert Dumas 
Président et  
chef de la direction,  
Sun Life – Québec

Marc Gauthier 
Vice‑président,  
Ressources humaines, 
Sollio groupe Coopératif

Christian Jacques 
Associé,  
Certification et 
services‑conseils,  
Deloitte

Lucyna M. Lach 
Vice‑doyenne,  
Faculté des Arts et  
professeure associée,  
École de Service social,  
Université Mcgill

ÉTATS FINANCIERS CONSEIL D’ADMINISTRATION
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533, rue Ontario Est, bureau 450, Montréal (Québec) H2L 1N8 | 514 526-5222


