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VISIBILITÉ
Plus de lits pour les itinérants à la maison
Le Passant
Les journées glaciales se multiplient au Québec depuis le début de l’année.
Pour s’assurer que personne ne dorme à l’extérieur à cette température, des
lits de débordement destinés aux itinérants ont été ouverts à la maison
d’hébergement Le Passant, à Granby.
« On déploie depuis quelques années, dans les périodes de grands froids comme celle-là, des mesures
exceptionnelles pour que les personnes ne dorment pas dehors », explique Steve Bouthillier, directeur
général du centre d’hébergement situé dans la rue Horner.
La maison dispose de 26 lits pour son service d’hébergement régulier, dont la moyenne de séjour est 14
jours. À l’heure actuelle, le taux d’occupation est à 100 %. Lorsque le mercure chute et que les grands
froids s’installent, trois lits de débordement sont ajoutés. « On n’a pas de financement pour ces lits-là,
mais on le fait parce qu’on veut pouvoir contribuer à éviter que quelqu’un gèle dehors et pour
désengorger tout le monde », précise M. Bouthillier.
Ses employés acceptent, dans ces circonstances, de prendre une charge de travail supplémentaire. Ce
n’est pas tout d’offrir un lit à ceux qui n’ont pas de toit. Les intervenants doivent « en prendre soin, les
encadrer », souligne le DG de la ressource.
Lorsque les températures froides sont de courte durée, c’est-à-dire un jour ou deux, certains itinérants
dorment tout de même à l’extérieur et réussissent à braver le froid, constate M. Bouthillier, qui travaille
à la maison d’hébergement depuis 19 ans. « Quand les périodes de grands froids s’étirent, ils ne
réussissent plus à se réchauffer et à ce moment-là, ils viennent cogner à notre porte pour pouvoir se
chauffer de façon adéquate. »
Depuis le début de l’hiver, Le Passant a toujours été en mesure d’accueillir les personnes qui étaient à la
recherche d’un toit pour la nuit. « On n’a pas refusé personne par période de grands froids. On a
toujours eu de la place pour répondre aux besoins, mais on est arrivé à occuper tous les lits qu’on avait.
On a été à la limite. Souhaitons que les redoux fassent en sorte de tempérer les choses », mentionne
Steve Bouthillier.
Lorsque la demande est grande et que tous les lits sont occupés, même ceux déployés lors de mesures
exceptionnelles, un lit pliant et des matelas supplémentaires peuvent être utilisés pour héberger ceux,
qui autrement, dormiraient dehors.
L’organisme collabore également avec d’autres ressources qui peuvent aider les pensionnaires qui ne
sont que de passage. « Notre but n’est pas d’être une maison de chambres, mais plutôt une île où ils
peuvent s’arrêter pour voir quels sont leurs besoins, leur objectif et pouvoir se réorienter. Les gens vont
dans les bonnes ressources en réponse à leur besoin et par la suite, ça permet de libérer des lits de
façon graduelle et constante. »
Garder l’œil ouvert
En plus de ceux qui se présentent eux-mêmes au centre d’hébergement, certains sont dirigés par les
policiers. Chaque année, la maison est contactée par des agents qui cherchent un toit à offrir à des
itinérants. « Les policiers connaissent certaines personnes, où elles vont coucher, et ils vont les
interpeller pour savoir si elles ont froid, si elles veulent dormir au chaud, raconte le directeur général. On
a déjà eu une personne qui dormait dans une tente-roulotte dans un champ et les policiers de la SQ
avaient été à sa rencontre pour l’amener dans un endroit convenable par grand froid. »
Les citoyens peuvent aussi jouer un rôle en gardant l’œil ouvert et en signalant toute situation qui
pourrait être dangereuse pour la personne qui s’apprête à dormir dehors. « Le but principal est de
penser à son prochain, mentionne M. Bouthillier. Si on voit quelqu’un qui peut être en danger, on peut
aller vers lui. S’il y a un risque ou qu’on n’est pas à l’aise, on pourrait appeler les policiers pour leur dire
qu’on a vu quelqu’un et qu’on s’inquiète pour lui afin que quelqu’un puisse s’assurer qu’il ne va pas
mourir là gelé. »

La Voix de l’Est
Vendredi, le 1er février 2019
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MOT DU PRÉSIDENT
C’est avec satisfaction que je vous présente, en ce mois de juin, notre rapport
d’activités pour l’année 2018-2019.
Cette présentation se veut un reflet du travail effectué par les membres du conseil
d’administration, le directeur ainsi que par tout le personnel de M.H.P.D. Le Passant.
Cette année, notre ressource a été en mesure de répondre à un maximum de demande
d’hébergement pour hommes. Les services en place sont des outils importants dans la
réponse que nous souhaitons la mieux adaptée aux besoins de la population.

Dans

une optique d’être le plus prêt des besoins de la population et d’être un partenaire de
premier plan auprès des autres acteurs du territoire, nous avons concrétisé, en
collaboration avec le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, un service de dégrisement afin de
répondre encore d’avantage aux besoins plus spécifiques demandés par la population
au prise avec une problématique d’alcoolisme et/ou de toxicomanie.
De plus, nous continuons de nous impliquer activement sur plusieurs comités locaux et
nationaux touchant les organismes communautaires, ce qui nous permet de demeurer
à l’affût des problématiques de notre communauté et ainsi partager des solutions dans
notre milieu et d’influencer positivement les politiques et projets mis de l’avant.
Je tiens à remercier les personnes qui nous supportent dans notre travail, soit les
membres du conseil d’administration, les donateurs, la population, les bénévoles et les
employés.

Grâce à cette collaboration, nous sommes très fières d’offrir un lieu

d’humanité où les gens peuvent se retrouver et se reprendre en main afin de changer
leur vie.

Marcel Ouellet
Président du conseil d’administration
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PRÉSENTATION
Nous sommes heureux de vous présenter notre rapport d’activités, qui se veut un rappel de
notre histoire et le partage de notre vécu d’aide et de soutien envers les hommes en difficulté
temporaire.
La Maison d'hébergement Le Passant, fondée en 1982, à l’initiative des gens de la communauté,
a accueilli ses premiers résidents en juillet 1983. Elle fut mise sur pied pour offrir un toit à des
hommes qui vivaient un moment difficile et qui n’avaient pas d’endroit où demeurer durant cette
période. Elle visait donc principalement des personnes itinérantes. Mais cette mission s’est
rapidement élargie. La demande d’hébergement provient d’hommes aux prises avec diverses
problématiques : alcoolisme, toxicomanie, itinérance, idéation suicidaire, santé mentale, rupture
amoureuse, violence conjugale, jeu compulsif, etc.
La maison acquise au départ contenait 3 chambres triples, pour une capacité de 9 personnes.
Très rapidement, il s’est avéré que nous serions débordés et que nous devrions refuser des gens
dans le besoin. À cette époque, un projet, encouragé par la Régie Régionale de la Montérégie,
pour la construction d’une nouvelle maison, en vue d’un centre de crise, nous semblait plus
indiqué qu’un simple agrandissement de la maison. Les partenaires de ce centre de crise étaient
le Centre de Prévention du Suicide de la Haute-Yamaska (CPS H-Y) et Entr’Elles, mais la
direction du Passant était seule responsable et propriétaire de la nouvelle maison. Soutenue
financièrement par la Société d’habitation du Québec, dans le cadre d’une entente CanadaQuébec, la construction se réalisa à l’été 1993. Cette nouvelle construction permettait d’offrir 17
lits. Malheureusement, nous n’avions pas réussi à concrétiser le centre de crise intégré, car les
sommes d’argent nécessaires pour mettre sur pied un tel projet ne sont pas venues, et il fut mis
en veilleuse. Nos partenaires, autant que nous, ont dû chercher ailleurs des sources de
financement.
Depuis plusieurs années, le CPS H-Y n’occupe plus les locaux de la maison, alors que le
partenariat avec l’organisme Entr’Elles se poursuit dans la bâtisse. Nous avons eu une entente
de services avec le Centre de réadaptation en dépendance Le Virage (CRD Le Virage) pour un
volet désintoxication durant 11 ans, entente qui a pris fin en décembre 2012. Ce départ nous a
permis de réaménager ce secteur afin d’offrir davantage de lits et ainsi faire passer le nombre de
lits à 25 en plus des lits de débordement. Cet ajout à permis de mieux répondre à la demande
de services sans cesse croissante.
Malencontreusement, en mai 2015, nous avons vu la partie financement fédéral être coupée
suite à une réorientation des priorités au sein du programme Stratégie des Partenariats de Lutte
contre l’Itinérance (SPLI). La ressource a dû réduire ses services et ne pouvait alors qu’offrir
seulement 18 lits d’hébergement. En février 2017, le gouvernement fédéral annonçait le
réinvestissement à notre projet SPLI. Cette annonce a permis de rouvrir les lits de dépannage et
de débordement qui avaient dû être fermés 17 mois auparavant. Il est donc à nouveau possible
d’offrir des services mieux adaptés aux besoins de la population.
Depuis quelques années, en concertation avec le Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie–
CHUS), un travail est effectué en lien avec les services de crise. Nous répondons à des
demandes d’hébergement spécifiques référées par le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, que nous
nommons « hébergement de crise ». En 2018, toujours en collaboration avec le CIUSSS de
l’Estrie–CHUS, un service de dégrisement a été mis en place afin de répondre encore davantage
aux besoins plus spécifiques demandés par la population aux prises avec une problématique
d’alcoolisme et/ou de toxicomanie.
Les multiples facettes de la pauvreté et l’effritement du tissu social font en sorte que le nombre
de personnes qui font appel à nos services augmente au fil des ans. Bon an, mal an, la maison
Le Passant continue d'exister, encouragée et soutenue par toute la collectivité.
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VISIBILITÉ
NUIT DES SANS-ABRI
Amour et solidarité au menu
La Nuit des sans-abri permet de réunir des gens qui se croisent
rarement dans la vie de tous les jours, observe Bertrand Derome.
L’amour et la solidarité étaient au rendez-vous de la Nuit des sans-abri de Granby et
de Waterloo vendredi soir. Les deux événements auront permis de déplacer plus de
400 personnes qui ressortiront de leur expérience plus sensibilisées, selon les
organisateurs.
Alain Bernier, coordonnateur de l’événement à Granby, se réjouissait du succès de la
soirée qu’il organisait pour la toute première fois. «Nous manquons déjà de verres!»,
faisait-il remarquer à peine une heure trente après le commencement de
l’événement La Nuit des sans-abri qui se tenait simultanément dans 35 villes du Québec se veut avant tout une célébration
de la solidarité.
Une rare occasion où les gens aux prises avec des problèmes divers se réunissent avec le reste de la société. «Il y a
vraiment une belle proximité avec les gens», soulignait Annick Lamy, travailleuse de proximité à Waterloo. On pouvait
ressentir une ambiance semblable à Granby où les gens de toutes classes se réchauffaient près des foyers extérieurs
installés par les bénévoles.
SOLIDARITÉ
Cette solidarité était parfois prévue et organisée avec notamment un peu de nourriture et des boissons chaudes pour les
participants, mais souvent spontanée. Plusieurs familles sont d’ailleurs arrivées au cours de la soirée à Granby avec des
vêtements à donner. «On n’avait rien de prévu pour recueillir les dons, mais disons que c’est un beau problème», explique
une bénévole. Un peu plus tard, c’était au tour des jeunes en réinsertion sociale de l’organisme Joins-toi d’arriver avec
plusieurs plateaux de pâtisseries. «Ce sont eux qui ont cuisiné tout au long de la semaine, c’est leur initiative, c’est une
façon pour eux de faire quelque chose pour la communauté», explique l’intervenant Patrick Adam. Les organisateurs de la
Nuit des sans-abri de Waterloo avaient fait appel à la générosité des citoyens pour fournir des vêtements aux personnes
défavorisées et la communauté a bien répondu. Les organisateurs ont recueilli des bottes, des manteaux ainsi que des bas
chaud donnés par les cadets de l’armée. «Les gens en situation d’itinérance ont besoin de bottes et de souliers toute
l’année. Avec toutes les intempéries, leurs souliers ne durent pas plus qu’un mois», souligne Annick Lamy qui souligne que
d’autres vêtements seront nécessaires.
Les vêtements recueillis à Waterloo devraient également être remis aux
organismes qui en ont le plus besoin.
SENSIBILISER
«Les gens qui ont des vrais problèmes d’itinérance ne sont pas là ce soir, mais ça reste un événement très pertinent»,
explique le conseiller Riel qui représentait la Ville de Granby et qui est chargé des dossiers d’itinérance et de pauvreté. Si
ce dernier reconnaît que la simple sensibilisation ne permet pas de sortir les gens de la rue, il estime que la mobilisation
citoyenne peut encourager le conseil municipal à investir dans des programmes de lutte contre l’extrême pauvreté.
Plusieurs personnes interrogées par La Voix de l’Est reconnaissaient avoir déjà passé par l’itinérance à un moment de leur
vie. L’un des plus connus, le camelot du journal L’Itinéraire, Bertrand Derome, a passé la soirée à discuter avec des
citoyens le reconnaissant pour ses nombreuses apparitions dans les médias. «Ça me permet de sensibiliser les gens et de
faire connaître les services qui existent. Moi, j’ai pas de problème à en discuter. Je pense que je peux inspirer de l’espoir à
ceux qui essaient de s’en sortir et de toute façon, la communauté m’a tellement donné que je dois redonner à mon tour», a
noté celui qui fêtait son anniversaire vendredi soir. André (nom fictif) avoue pour sa part être passé par pas moins de sept
thérapies pour retrouver un quotidien stable. Une «vie normale»? Le quadragénaire rejette vivement le terme. «Ça
n’existe pas une vie normale. Il y a des gens qui ont un toit sur la tête, un bon salaire et une famille et qui sont vraiment
en détresse. Nous vivons dans un monde de consommation à tout prix et ce n’est vraiment pas tout le monde qui est bien
là-dedans. La normalité pour moi, c’est le bien-être et il y a plusieurs façons d’être bien», explique-t-il. À Waterloo aussi,
les participants ont pu vivre une soirée magique. «Il y a une personne aux prises avec des problèmes d’itinérance qui a
accepté de me livrer son témoignage qui a été lu dans la soirée. Finalement cet homme là a décidé d’être présent et tout le
monde l’a félicité», témoigne la travailleuse sociale Annick Lamy.
CONFRÉRIE DE L’OMELETTE
Autre tradition qui s’installe dans la Nuit des sans-abri de Granby, la légendaire Confrérie de l’omelette était présente pour
une troisième année consécutive au parc Miner pour servir un encas nourrissant aux participants. «Ça s’inscrit dans la
mission de la Confrérie. Les origines remontent à l’Aquitaine, en France. Les gens se réunissaient à Pâques pour cuire des
oeufs pour les gens dans le besoin», expliquent les bénévoles du groupe. Pour nourrir tous les participants, 560 oeufs ont
été cuits dans une même omelette.
Les organisateurs des deux marches rappellent que la pauvreté existe tout au long de l’année et qu’il est crucial de soutenir
les organismes qui sont au front pour la combattre tous les jours.

Le Plus
Mercredi le 24 octobre 2018
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Nos services
Notre maison offre des services d’hébergement de dépannage et de crise à court terme où les
hommes obtiennent aide, soutien et référence. Ces hommes viennent chez-nous parce qu'ils
sont à bout de souffle et ne trouvent plus de solution. Ils ont besoin d'être écoutés, soutenus et
encouragés dans leur démarche de réinsertion sociale : c'est le début d'un changement
d'attitudes et de comportements qui est nécessaire à un bon fonctionnement en société.
Nous répondons aussi aux besoins de nos partenaires pour une clientèle difficile à héberger
ailleurs, faute de place ou pour une multitude d’autres raisons. Les différentes ressources
partenaires qui nous réfèrent ces personnes, souvent « multiproblématiques », se voient
confrontées à une situation urgente d'hébergement et sont très heureuses de pouvoir compter
sur nous.
De façon générale, nous constatons que les gens s'adaptent très bien à notre maison. Les règles
de la maison, que nous pensons plus souples qu’ailleurs, procurent quand même une structure
sécurisante et rassurante. Cette façon de faire amène chez nos résidents une plus grande liberté
de mouvement et favorise une reprise de leur autonomie. Ils acceptent volontairement de suivre
les consignes de la maison, de partager leur chambre, de s'accommoder des autres personnes
en place et de faire les démarches qu’ils ont élaborées avec leur intervenant. Malgré ces règles
de vie, ils demeurent parfois assez longtemps, puisque leur situation demande souvent plus de
temps à se stabiliser et/ou parce qu'ils ne se sentent pas prêt à se retrouver en logement, seuls
et sans encadrement.
Nous tentons de maintenir nos résidents en action dans la mesure où nous avons le personnel
en place, afin de garder les structures nécessaires pour faire en sorte qu’ils se sentent chez eux
pendant leur séjour : prêt de jeux, salon de relaxation, aménagement de la cour extérieure et
participation aux différentes tâches de la maison. Nous œuvrons constamment pour offrir des
moyens qui facilitent la réintégration des usagers, afin qu’ils retrouvent une dignité et une
confiance en eux que les difficultés leur ont fait perdre parfois.
Durant l’année 2018-2019, nous avons offert 25 lits dépannage plus les lits débordement grâce
à la présence de deux intervenants en poste sur les différents quarts de travail. Notre lit de
crise, qui fait partie d’une entente de service avec le CIUSSS de l’Estrie–CHUS depuis quelques
années, est toujours en place. Cette année, nous avons ajouté un lit de dégrisement suite à une
entente de projet pilote. Ces lits viennent s’ajouter aux services que nous offrons : il va sans
dire que le nombre de lit offerts a une incidence directe sur le nombre de refus.

SITUATION À L’ADMISSION
L’hébergement que nous offrons est une réponse directe à la situation critique et/ou de crise que
les personnes vivent. C’est donc sur le moment qu’elles ont besoin d’un lit et non dans 2 ou 3
jours. Elles trouvent réponse à leurs besoins de base, ensuite nous pouvons les aider à régler
certains comportements et/ou situations problématiques. Les hommes se retrouvent chez-nous
pour plusieurs raisons, comme vous le verrez dans les descriptions qui suivent.
Avec les années, nous observons que la majorité des personnes que nous hébergeons souffrent
surtout de deux problèmes majeurs : le trouble d'utilisation de substance (incluant la
toxicomanie, l’alcoolisme et la polytoxicomanie, etc.) et les problèmes de santé mentale
(incluant idéation suicidaire, troubles du comportement, etc.).
Nous avons réparti en plusieurs catégories les différentes problématiques que vivent nos
résidents. Ces catégories nous permettent de mieux diriger ceux-ci, mais en aucun temps nous
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ne nous limitons à ces descriptions. Nous considérons plutôt la personne dans sa globalité. Notre
intervention s'adapte à chaque individu reçu en entrevue individuelle durant son séjour.

SANTÉ MENTALE
Ils sont recommandés majoritairement par le Centre hospitalier de Granby, mais aussi par
d'autres centres hospitaliers parce que certains individus souhaitent se rapprocher de leur
famille ou s'installer à Granby pour diverses raisons. Plusieurs personnes arrivent par leurs
propres moyens et elles se sentent seules, parfois suicidaires ou en perte de contrôle. Elles ont
besoin d'un encadrement pour la prise de médication et pour retrouver un sommeil moins
angoissant. Plusieurs d'entre elles souffrent de troubles sévères et persistants. La plupart sont
en transition chez nous dans l'attente d'une solution plus adaptée et permanente
d'hébergement : un retour en milieu naturel (famille, appartement) ou en hébergement encadré
(autre hébergement, appartements supervisés, famille d'accueil, etc.).

SUICIDAIRE
Certains de nos résidents présentent des idéations suicidaires. Étant donné qu’une grande
vulnérabilité peut, à un certain moment, les conduire à un passage à l’acte lorsque la crise est
majeure, une surveillance plus étroite est requise pour prévenir toute pulsion suicidaire. Notons
que la dimension suicide est vérifiée automatiquement chez toutes les personnes admises au
Passant, même si elles nous sont recommandées pour une problématique autre que celle du
suicide.

DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
Les personnes ayant une déficience intellectuelle, la plupart du temps légère, sont
habituellement recommandées par un membre de la famille, qui a besoin de répit ou par un
organisme du réseau qui a des difficultés à trouver un hébergement à long terme satisfaisant.
Nous devenons de plus en plus un espace de vie acceptable pour certaines personnes qui ne
fonctionnent nulle part ailleurs. Il s'agit ici d'ententes prises au cas par cas, mais qui pourraient
s'officialiser à cause de problématiques multiples souvent rencontrées chez la même personne.
Le trouble du spectre de l’autisme et les troubles envahissants du développement se retrouvent
aussi dans cette catégorie.

TOXICOMANIE
Dans cette catégorie, nous retrouvons tous ceux qui ont une problématique de consommation
bien précise (cocaïne, marijuana, etc.). La demande d’hébergement provenant de personnes aux
prises avec ce type de problème ne cesse d’augmenter. Il est dramatique de constater jusqu’à
quel point ce problème est en progression.

ALCOOLISME
Cette catégorie regroupe toute personne qui souffre d’un problème aigu de consommation
d’alcool.

POLYTOXICOMANIE
Les hommes qui consomment plusieurs substances psychotropes différentes, généralement dans
le but de renforcer ou de modifier leurs effets.

JEU COMPULSIF
Nous recevons depuis quelques années des personnes aux prises avec un problème de jeu. Cette
problématique est définie comme une forte dépendance aux jeux d’argent et de hasard qui peut
amener la personne à être préoccupée par le jeu, emprunter de l’argent pour jouer, mentir, etc.

« MULTIPROBLÉMATIQUE »
Les hommes qui sont aux prises avec plusieurs problématiques ont presque toujours des
problèmes de santé mentale. La même personne peut souffrir d'alcoolisme, de toxicomanie,
de consommation de différentes substances nocives, du SIDA, d'une déficience
intellectuelle ou d'une maladie physique.
10
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RUPTURE AMOUREUSE
Ces hommes sont souvent référés par des organismes spécialisés ou centres hospitaliers.
Ils viennent ici en attendant de trouver un logement. C'est parfois dans un but préventif,
puisque certaines personnes sont suicidaires et ont de la difficulté à gérer leur rupture.

VIOLENCE
Ces hommes nous sont référés par des organismes spécialisés en violence ou par les
policiers qui ont eu à intervenir dans une situation de violence.

MALADIE PHYSIQUE
Nous retrouvons dans cette catégorie les personnes séropositives et sidéennes, les
personnes vivant avec un handicap physique (surdité, cécité, etc.), les personnes ayant une
maladie qui nécessite une médication ou un traitement particulier (cancer, diabète,
colostomie, etc.) Quelle que soit la maladie physique, nous exigeons que la personne soit
autonome, parce que nous n'avons pas le personnel et l'équipement adéquat pour encadrer
une personne qui ne l’est pas.

ORDONNANCE DE COUR
Nous accueillons parfois des individus à leur sortie de prison et qui sont encore sous la
supervision de la justice. Ils doivent respecter l'entente conclue et les conditions de séjour
entre la Couronne et notre ressource.

MINEUR
Il arrive que les centres jeunesse nous réfèrent des mineurs de plus de 17 ans. C’est une
période de transition entre l’adolescence et l’âge adulte.

INDÉFINI
Dans cette catégorie, nous incluons tout homme qui vient chez nous pour des raisons
autres que celles désignées dans les autres catégories : répit pour la famille (troubles de
comportement); recherche d'un emploi dans le secteur et sans argent pour se loger ou se
nourrir; attente d'un logement en réparation; victime d'incendie sans assurance; transition
entre deux villes; problème physique temporaire; victime de menace ou de violence de la
part d'un tiers; mésentente familiale ou de couple momentanée; attente d'un chèque de la
Sécurité du Revenu, d’assurance-emploi ou de règlement avec la Commission des normes,
de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST); crise existentielle quelconque;
etc.
Nous trouvons aussi dans cette catégorie, ceux qui se définissent eux-mêmes sans aucun
problème particulier au moment de l'entrevue. Nous nous devons de respecter leur silence
et de ne pas les étiqueter. Il y a aussi ceux qui ne restent pas assez longtemps pour qu'on
puisse identifier leur problématique à ce moment. Il arrive que l'individu revienne pour un
autre séjour et c'est lors de cet autre séjour que nous identifions le problème plus
clairement. Nous pouvons alors le diriger vers la ressource adéquate. Nous sommes
conscients que notre aide est limitée par manque de ressources humaines et financières,
mais au moins ils ont un toit et une oreille attentive.
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NOS RÉSIDENTS
Comme par les années passées, les hommes qui reçoivent nos services vivent
majoritairement de prestations de la Sécurité du revenu, et près du quart d’entre eux
sont sans revenu. La pauvreté fait partie intégrante de leur vie. Leurs provenances
sont diverses, mais près des deux tiers proviennent de la MRC de la Haute-Yamaska.

Cette année, nous sommes en mesure de dire que 92% de nos résidents sont sans
domicile fixe : 44% depuis plus de deux mois avant leur arrivée; 48% depuis moins
de deux mois. Certaines situations sont temporaires (rupture amoureuse, ordonnance
de cour, etc.) alors que d’autres sont récurrentes (alcoolisme, santé mentale, etc.). En
comparant les données des six dernières années, la tendance observée montre que de
plus en plus d’hommes viennent bénéficier de nos services sans avoir de logement
stable depuis plus de deux mois. Il est aussi observé que 65% des résidents en sont à
au moins leur deuxième séjour; hélas, cette tendance est aussi en hausse.
La durée moyenne des séjours en 2018-2019 est de 15,28 jours. Cela représente une
légère hausse par rapport aux années précédentes, tout en demeurant dans notre
mandat d’hébergement à court terme. Quelques exceptions subsistent pour certains
résidents dont les besoins d’encadrement sont plus grands, et ce, dans le but d’éviter
la désorganisation et la multiplication des services reçus selon la complexité des
situations.
Chaque année, nous devons refuser l’hébergement à certains hommes pour de
multiples raisons : manque de place, comportement inadéquat ou qui pourrait nuire
aux démarches des autres résidents. La moyenne des refus, selon les données
obtenues entre 2011 et 2019, est de 480; cette année nous avons dû refuser 841
demandes d’hébergement. C’est une hausse de 334 demandes refusées comparée à
l’année dernière. Ce nombre de refus représente 12 850 jours/lits, si nous
considérons la moyenne des jours d’occupation de l’année. Ces refus ne se font pas
sans que nous nous sentions impuissants. Il est clair que la situation ne s’améliore pas
et semble même se dégrader pour certains. Il y a toujours un taux important de gens
étant aux prises avec des situations composées de multiples problématiques qui se
présentent à notre porte afin de demander de l’aide.
Parmi les raisons de refus, 63 % des personnes furent refusées par manque de
place, 11 % en raison de trouble de comportement, 15 % parce qu’ils sont à
l’intérieur du délai prescrit selon nos règles et 11 % pour raisons diverses
(mineur ou ne correspondant pas aux services offerts, dette, etc.). À cela,
s’ajoute un grand nombre de personnes qui ont demandé des renseignements sur
notre ressource et qui n’ont finalement pas donné suite à leur demande. Ce n’est pas
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négligeable puisque chaque demande exige temps et énergie afin d’offrir une écoute et
parfois trouver une référence adéquate (ressource alternative) à la situation de
l’individu, et ce, sans perdre de vue les interventions auprès des résidents déjà en
hébergement.

Pour palier à cette situation, nous offrons depuis plusieurs années des lits de
débordement. Ceux-ci nous permettent d’héberger un plus grand nombre de
personnes en abaissant au minimum les critères d’admissibilité. Cette procédure a une
incidence directe sur la diminution du taux de refus. Ainsi, 122 séjours ont pu être
offerts de façon exceptionnelle en 2018-2019. C’est donc pour cela qu’il est important
de trouver du financement récurrent afin de pérenniser les services à deux
intervenants et ainsi maintenir une bonification des services à la hauteur des besoins
de la région.

VISIBILITÉ
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STATISTIQUES
20182019

20172018

20162017

20152016

20142015

Nombre de personnes hébergées

305

313

272

266

368

Nombre total d’admissions

547

501

390

411

640

Nombre de jours/lits
occupés / pourcentage
-Basé sur 26 lits
- Basé sur 26 lits avec transition 18 lits
- Basé sur 18 lits avec transition à 25 lits
- Basé sur 25 lits

7537/82%

107/35%

126/40%

113/41%

133/50%

217/59%

198/65%

187/59%

159/59%

133/50%

151/41%

Durée moyenne d’un séjour
(jours)

15,28

15,04

15,20

16,75

11,92

Moyenne d’âge

37

40

42

40

38

18 – 25 ans

17%

14%

11%

14%

12%

Mineurs

2 ind.

---

1 ind.

---

1 ind.

Toxicomanie

67%

55%

60%

54%

54%

Alcoolisme

38%

44%

46%

39%

39%

Santé mentale

74%

67%

68%

59%

59%

9%

7%

11%

8%

8%

48%

54%

55%

46%

53%

Jeu compulsif

6%

15%

13%

12%

9%

Ordonnance de Cour

---

1%

1%

---

1%

Violence

1%

1%

1%

---

1%

Déficience intellectuelle

1%

1%

2%

2%

2%

Trouble de comportement

7%

9%

14%

11%

13%

33%

32%

27%

27%

33%

47%

43%

45%

40%

39%

3%

11%

9%

16%

19%

62%

49%

55%

54%

60%

Brome-Missisquoi

7%

4%

6%

4%

4%

Régions environnantes

7%

12%

7%

13%

10%

24%

35%

32%

27%

26%

Problématiques

Rupture amoureuse
Maladie physique

« Multiproblématique »/2
problématiques
« Multiproblématique »/3
problématiques et plus
Problématiques non identifiées

Provenance

7629/81%

8358/91%

Nombre de résidents à leur premier
séjour /pourcentage
Nombre de résidents à leur
deuxième séjour et plus
/pourcentage

14

5929/82%

6885/92%

Haute-Yamaska

Extérieur
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STATISTIQUES

Référence

Lui-même ***
Individu
Hôpitaux et CLSC
Organisme
Justice
Maison d’hébergement
Publicité

20182019

20172018

20162017

20152016

20142015

68%
10%
7%
5%
4%
4%
2%

60%
12%
8%
6%
7%
4%
3%

62%
11%
10%
7%
5%
3%
2%

65%
10%
7%
7%
6%
3%
2%

66%
9%
8%
6%
4%
4%
3%

*** Suite à l’analyse de la référence «Lui-même», il serait plus exact de prendre en
considération la référence « originale » du premier séjour des résidents. Donc, suite à
la répartition de la référence « Lui-même », les pourcentages devraient se lire ainsi:
Individu
Hôpitaux et CLSC
Organisme
Justice

35%
12%
14%
11%

19%
6%
3%

63%
1%
11%

64%
2%
11%

69%
1%
6%

64%
4%
8%

70%
2%
8%

10%

8%

15%

12%

9%

18%

15%

12%

12%

11%

Sont sous médication

48%

55%

60%

44%

45%

Ont un ou des objets dangereux

23%

17%

19%

18%

14%

Sont sans papier d’identification

37%

41%

30%

24%

72%

Ont un dossier judiciaire

72%

74%

75%

72%

72%

8%

12%

16%

16%

19%

44%

43%

41%

36%

42%

48%

45%

43%

48%

39%

13%

11%

10%

9%

16%

Source de
revenus à
l’arrivée

Aide sociale
Assurance-emploi
Travail
Autre revenu (CNESST,
pension, SAAQ,
curatelle, etc.)
Aucun revenu

Maison d’hébergement
Publicité
Référence inconnue

Ont un logement
Sont sans domicile fixe depuis plus
de 2 mois
Sont sans domicile fixe depuis moins
de 2 mois
Résidents sous l’entente du Min. de
la Sécurité publique
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FINANCEMENT
Certains postes de revenus sont sujet à des impondérables, bien que les objectifs soient
souvent atteints, il n’en demeure pas moins qu’ils sont une source de stress incontournable.
Lorsque nous parlons d’impondérables, nous pensons à l’hébergement payant, les ententes
de services et les dons reçus, qui sont les éléments qui nous inquiètent dans notre
financement, car ceux-ci sont imprévisibles et variables d’une année à l’autre. D’année en
année, le portrait peut être très différent, et ce, dans tous les sens. Nous terminons l’année
avec un surplus budgétaire. C’est grâce à une gestion serrée des finances et à des revenus
supérieurs à ce qui était prévus que nous avons réussi à atteindre ce résultat.

Sources de revenus
Subventions gouvernementales provinciales
Nous recevons du CIUSSS de l’Estrie–CHUS une subvention récurrente de base dans le
cadre du Programme de Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC). Ce montant
représente 51 % de notre financement.

Subventions gouvernementales fédérales
Nous recevons de Service Canada une subvention ponctuelle équivalente à 91.5 heures /
semaine dans le cadre du projet Stratégie des Partenariats de Lutte contre l’Itinérance
(SPLI). Cette année, ce montant représente 15 % de notre financement. Ce projet voit ses
origines en février 2008. Les objectifs de ce programme sont d’améliorer les partenariats
dans les provinces et territoires du Canada en collaboration avec le Québec, d’accroître la
viabilité des solutions à long terme et de répondre directement aux besoins des sans-abris
de façon observable et mesurable. Les secteurs prioritaires de ce projet sont de faciliter
l’accès à des logements stables par la mise en place de mesures préventives afin que les
personnes à risque ne se retrouvent pas sans abri. Il vise aussi l’installation de services
d’urgence (dans lequel nous nous retrouvons) dans le but d’assurer un soutien pour les
personnes en situation d’urgence en impliquant divers partenaires. Concrètement, au sein
du Passant, le SPLI permet la présence de deux intervenants sur la majorité des quarts de
travail afin de pouvoir répondre aux besoins des personnes hébergées, notamment lorsqu’il
y a des besoins critiques et urgents tout en assurant la sécurité du personnel et de
l’ensemble des personnes hébergées. De plus, cela permet d’offrir un plus grand nombre de
lits de dépannage et de débordement aux personnes qui en ont besoin.

Ententes de services
Nous avons des ententes de services avec les instances suivantes : le ministère de la
Sécurité publique du Québec, le Centre de Réadaptation en Déficience Intellectuelle et en
troubles envahissants du développement de la Montérégie-Est (CRDITEDME) ainsi que le
CIUSSS de l’Estrie–CHUS. Ces subventions représentent 8 % de notre financement, soit :
Ministère de la Sécurité publique du Québec
CRDITEDME
CIUSSS de l’Estrie–CHUS (dégrisement)

2%
5%
1%

Une entente de services avec le CRDITEDME a été développée depuis quelques années afin
de répondre aux besoins des usagers qui doivent être relocalisés de façon urgente. Cette
entente financière permet de maintenir nos services.
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Comme une partie des résidents provient des centres de détention, est en attente de
procès ou sur probation, nous poursuivons, encore cette année, l’entente de services avec
le ministère de la Sécurité publique du Québec. Ce dernier nous apporte un soutien pour
l’hébergement de ces personnes, appelé frais afférents, ce qui représente pour nous une
reconnaissance pour le travail effectué à travers les années passées. De plus, il arrive
fréquemment que des hommes qui ont été incarcérés ou qui vont l’être, souffrent de
problème de santé mentale et les centres de détention ne sont pas un lieu idéal pour ceuxci. Les responsables des centres de détention en sont conscients et cherchent un
hébergement plus adapté. Nous maintenons cet acquis encore pour cette année, ce qui
nous permet de mieux financer notre organisme.
La population du territoire se retrouvant avec des problèmes de consommation sévère et
persistante d’alcool et/ou de drogues se retrouve parfois à l’hôpital, ce qui vient mettre une
pression supplémentaire sur les services du réseau de la santé. Dans le but d’offrir une
réponse mieux adaptée aux besoins de cette tranche de la population, nous travaillons en
collaboration avec le CIUSSS de l’Estrie–CHUS afin de mettre en place une offre de services
mettant à contribution notre expertise. Cette entente offre une alternative intéressante au
réseau de la santé et aux citoyens, en plus de nous donner une possibilité de financement
additionnel. Nous nommons ce projet pilote : Lit de dégrisement. Ainsi, une personne,
référé par un médecin, qui ne présente pas de risque de complication médicale dans le
cadre de son processus d’arrêt de consommation peut être admise en hébergement pour
avoir un soutien durant son sevrage.
En réponse aux besoins des personnes vivant une situation de crise, notre entente de lit de
crise avec le CIUSSS de l’Estrie–CHUS est toujours en place. Nous ne recevons pas
directement de financement pour cette entente, mais nous recevons notre part par la
collaboration que nous avons avec notre partenaire Entr’elles.

Autofinancement
L'autofinancement représente 26 % de nos revenus. C'est donc une part non négligeable
dans la gestion de nos finances, qui inclut différents donateurs : Centraide, Support Action
Bénévole, particuliers, subvention municipale pour la valeur de nos taxes, Emploi d’été
Canada, etc.
Le bail de notre locataire, la Halte-Crise d’Entr’Elles, est renouvelé avec l’indexation
annuelle. Nous louons aussi des salles à divers groupes, dont les Alcooliques Anonymes,
Narcotiques Anonymes, etc. Ces organismes ont une vocation communautaire et peuvent
être une référence pertinente pour les personnes qui sont hébergées au Passant.
Une façon supplémentaire de se financer, à la suite de la période de sept jours de gratuité,
est de permettre à certains résidents de prolonger leur séjour chez nous en payant une
contribution. Celle-ci nous est bénéfique, mais nous place parfois en conflit avec les
résidents qui n’ont pas les moyens de payer.
Nos donateurs habituels ont toujours la même générosité à notre égard. Vous constaterez
au bilan financier que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Chaque année, nous recevons des
dons d’importance de différentes fondations, communautés religieuses ou groupes sociaux :
Ordre de la Très Sainte-Trinité, les Frères du Sacré-Cœur, les Chevaliers de Colomb,
l’Atelier des Anges et des donateurs individuels.
À ces donateurs, s’ajoutent S.O.S. Dépannage, qui a donné à lui seul une valeur de plus de
$94 166 de nourriture, et des commerçants, qui nous font bénéficier du don de leurs
produits (pâtisseries, pains et buffets). Tous ces dons en nourriture réduisent d’autant
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notre facture d’épicerie qui se chiffre encore cette année à un montant dérisoire face au
nombre de bouches à nourrir.
Chaque année, une demande de dons particuliers est nécessaire. À titre d’exemple, cette
année, nous avons eu recours à la population pour des dons de literie et de menus objets.
Nous sommes reconnaissants envers ces organismes et ces personnes qui nous soutiennent
financièrement depuis plusieurs années. Nous leur disons un grand merci pour leur
implication dans la continuité de notre œuvre. Sans leur apport essentiel, il nous serait
impossible de venir en aide à toutes ces personnes.
Ces dons sont d’un précieux secours et signifient que la communauté de Granby soutient
notre maison et s'implique à sa façon dans l'aide apportée aux hommes que nous
accueillons.

DÉPENSES
Nous tentons de maintenir un équilibre budgétaire quoique l’augmentation des revenus sur
une base récurrente soit insuffisante. Bien que la masse salariale représente notre plus
gros poste de dépenses, il nous faut pouvoir conserver nos employés pour être en mesure
d’offrir nos services. Cette précarité ne nous permet pas d’assurer la permanence de nos
services et de nos employés.
Depuis plusieurs années, nous constatons une augmentation du nombre de personnes
demandant des services, qui par le fait même occasionne une charge de travail
additionnelle pour le personnel. Cette augmentation occasionne des coûts d’exploitation
supplémentaires qui ne sont pas accompagnés d’augmentation de budget. La charge de
travail est soulagée par la présence d’un second intervenant. Notre système informatique
contribue aussi à faciliter le travail. Tous les postes budgétaires sont évalués afin d’en
assurer la pertinence et ainsi éliminer le superflu et de maintenir les dépenses à leur
minimum.
Une attention particulière a été portée aux autres dépenses. Les dépenses d’épicerie
continuent de se maintenir à un minimum grâce aux dons de nourriture de S.O.S.
Dépannage, de certains marchands anonymes et du contrôle rigoureux du cuisinier. Ces
dons ont maintenu notre facture d'épicerie à un coût dérisoire, soit un peu moins de
$9550, ce qui représente une dépense minime compte tenu du nombre de résidents
hébergés.
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GESTION DE LA BATISSE
L’entretien général de la bâtisse est un souci quotidien. Maintenir une telle bâtisse dans un
bon état demande un certain investissement : peinture, plomberie, électricité, etc. De plus,
nous devons conserver un fond de réserve en prévision du remplacement de l’équipement
usé, tel que l’exige la Société d’Habitation du Québec. Cela nous sécurise face à la
possibilité d’un problème majeur éventuel.
Pour les menus travaux d’entretien (réparations mineures, peinture, lavage des planchers,
etc.), nous avons un responsable de l’entretien engagé à temps partiel. Cette personne, en
plus de son travail d’entretien, assure la coordination des travailleurs bénévoles et des
personnes en provenance de programmes de travaux communautaires ou compensatoires,
qui sont désignés pour l’aider à assurer la réalisation des différentes tâches.

PERSONNEL
La subvention du programme SPLI permet de bonifier l’équipe permanente régulière à
temps pleins de deux postes de travail. Quelques employés réguliers permanents à temps
partiel bénéficient aussi d’une bonification du nombre d’heures de travail disponibles. Le
financement du projet SPLI améliore grandement notre niveau d’employabilité et permet
une meilleure rétention de personnel. Cela étant dit, certains employés à temps partiel
nous ont quitté et d’autres ont été embauchés. Pour ceux qui nous ont quittés, vous pouvez
vous reporter à la page 4 dans la section « Membres du personnel à qui nous disons “Merci”
».
Chaque été, lorsque la subvention nous est accordée, nous embauchons un étudiant dans le
cadre du projet « Emploi d’été Canada ». C’est une expérience intéressante pour un
étudiant qui se destine au domaine social. Cette année, nous avons été retenus pour ce
programme.
Chaque année, nous acceptons des stagiaires pour quelques jours ou quelques semaines.
Cela permet à des étudiants de prendre connaissance de notre milieu de travail. Cette
année, nous avons eu 4 étudiants provenant de différents établissements scolaires pour un
total de 317 heures de stage.
En plus du conseil d’administration, nous avons bénéficié de 1 personne bénévole pour
l’entretien et l’aide à la cuisine (66 heures), de 11 personnes des travaux compensatoires
(154 heures), de 10 personnes des travaux communautaires (520,50 heures) et de 1
personne de justice alternative (14 heures). Nous remercions aussi toutes les autres
personnes qui ont donné quelques heures à l’occasion, spécialement les résidents, dont les
heures ne sont pas comptabilisées. Cela représente environ 1071,50 heures de travail non
rémunérées, mais essentielles à notre fonctionnement.
Tout le personnel d’intervention reçoit la formation de secourisme en milieu de travail afin
de pouvoir répondre rapidement aux différentes urgences qui peuvent se présenter dans
notre organisme. Certains intervenants ont reçu la formation intervention de crise et la
formation sur l’approche motivationnelle. Les autres formations complémentaires sont
offertes en fonction de la disponibilité et de notre budget.
La vérification des salaires selon la Loi sur l’équité salariale a été effectuée : tout est
conforme aux critères spécifiés par la loi.
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Services directs
aux usagers :
Électricité
Épicerie
Produits d’entretien
Réparation
Téléphone
Salaires, etc.

Frais
administratifs :
Assurances
Formation
Fournitures de bureau
Associations et permis
Salaires, etc.

PARTENAIRES INTERNES
Halte-Crise d’Entr’Elles
Locataire depuis le début, la Halte-crise d’Entr’Elles est une ressource d’hébergement à
court terme pour des femmes ayant des problèmes de santé mentale. Elles sont installées
dans la partie avant de la bâtisse et sont satisfaites des conditions qu’impose notre
cohabitation.
Un projet de lit de crise permet un partenariat encore plus grand dans l’intervention auprès
des femmes de ce secteur. Cependant, il n’y a toujours pas de financement adéquat en lien
avec cette entente, ce qui occasionne des préoccupations par rapport au bon
fonctionnement de ce secteur. À la suite de la signature d’une entente de principe
concernant le lit de crise, nous avons convenu de faire l’intervention dans ce secteur
lorsque l’intervenante d’Entr’Elles n’est pas disponible. En contrepartie, les intervenantes
d’Entr’Elles nous apportent du support lorsque nous en avons de besoin. De part et d’autre,
ce travail est fait sans compensation financière.

CONCERTATION
Nous avons continué les dossiers déjà amorcés : santé mentale, itinérance, crise et
dégrisement. Compte tenu des démarches administratives devant être effectuées, ces
dossiers avancent à petits pas. De plus, la réorganisation du réseau de la santé et des
services sociaux vient ralentir davantage les différentes tables de concertation auxquelles
nous prenons part.

Locale
Table en santé mentale
Cette table locale se réunit à l’occasion. Peu de travaux ont été réalisés, le but principal
étant de reprendre contact et de discuter de la nouvelle réalité induite par la structure du
CIUSSS.
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Itinérance
De concert avec les organismes de Granby, nous essayons de bien analyser les besoins des
projets pour mieux répondre à la demande. Cinq axes d’intervention prioritaire ont été
déterminés. Dans notre cas, un travail de démonstration des besoins au niveau des lits
d’hébergement face au besoin de la population a été réalisé.
Pour une 15e année, nous avons participé à la Nuit des sans-abri qui s’est déroulée à
l’échelle nationale en octobre dernier. Ici à Granby, il y a eu un rassemblement de plusieurs
organismes et de centaines de personnes solidaires à la cause de la pauvreté et de
l’itinérance. Les préparatifs pour l’année prochaine sont déjà en cours.

Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP)
Cette instance locale, dont nous sommes un membre actif en siégeant au conseil
d’administration et en participant aux assemblées régulières, rassemble plusieurs groupes
locaux intersectoriels afin de trouver des solutions face à la pauvreté. Le GASP est porteur
et membre du Regroupement Solidarité Itinérance Québec (RSIQ) afin de représenter notre
secteur dans nos revendications nationales.

Ville de Granby
Nous continuons de recevoir le remboursement de la compensation des services
municipaux qui représente une somme appréciable.
À travers les différentes tables de concertation où la Ville est présente, nous sommes
attentifs aux implications dans les dossiers sociaux (transport en commun, politique
culturelle, politique familiale, etc.) afin d’améliorer le sort des citoyens.

Corporation de Développement Communautaire de la
Haute-Yamaska (CDC H-Y)
Nous assistons aux assemblées ordinaires des membres et nous continuons à être présents
lors des rencontres de concertation avec ceux-ci. Nous faisons partis du Conseil
d’administration de la corporation.

Centraide
Dans le but de soutenir Centraide à « améliorer les conditions de vie », « favoriser la
réussite des jeunes » et « bâtir des collectivités fortes et saines » (voir
http://www.centraide.ca/), nous participons activement à leur campagne de financement
annuelle. Nous offrons une visibilité à travers nos représentations et nos communications et
participons aux différentes rencontres et activités qui ont lieux.
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Régionale
Regroupement des Ressources Communautaires en Santé Mentale de l’Estrie
(RRCSME)
Nous sommes actifs au sein de se regroupement en santé mentale de l’Estrie, qui est un
interlocuteur auprès de la direction de la santé mentale et dépendance du CIUSS de
l’Estrie–CHUS. Des discussions ont lieu en lien avec le plan d’action en santé mentale 20152020. Ce plan d’action du gouvernement met en place les balises pour les années à venir et
établi plusieurs mesures priorisées, dont la primauté de la personne et les services
d’intervention de crise. Nous travaillons depuis très longtemps à un établissement de
services de crise intégrés dans la région. Cette notion était présente dans le plan d’action
2005-2010, le sujet est toujours d’actualité pour notre région alors de le voir toujours
présent dans le plan d’action 2015-2020, démontre que cette priorité est aussi perçue par
les instances gouvernementales. Nous travaillons à être un acteur central dans les
discussions et les actions entourant ce type de services et ainsi d’être en mesure de doter
la région de services de la sorte. Des discussions ont eu lieu plus précisément avec des
acteurs du territoire de Brome Missisquoi afin de développer un partenariat plus étroit en
lien avec les services de crise et ainsi offrir une meilleure réponse aux besoins exprimés par
ce secteur. Les travaux sont toujours en cours. Nous avons aussi travaillé à élaborer une
offre de services de crise pour l’ensemble du territoire de l’Estrie.

Regroupement des Organismes Communautaires de
l’Estrie (ROC de l’Estrie)
Le ROC de l’Estrie a pour mission de favoriser la communication d’informations pertinentes
à ses membres, d’assurer la promotion des intérêts communs des différents membres, de
faire en sorte que les organismes membres soient visibles et reconnus dans l’exercice de
leurs fonctions et de représenter l’ensemble des membres auprès des instances
gouvernementales.
Cette année, Le ROC de l’Estrie nous a fait part des avancements sur leur table de
négociation. Avec la refonte du territoire socio-sanitaire, le ROC de l’Estrie est notre
interlocuteur privilégié avec le CIUSS de l’Estrie–CHUS. Nous sommes à revoir les balises
encadrant les différentes ententes afin de s’assurer des critères uniformes au sein du
nouveau territoire desservi.

Nationale
Santé mentale
Regroupement des Services d’Intervention de Crise du
Québec (RESICQ)
Le RESICQ est un regroupement dont le but est de promouvoir les pratiques
communautaires et les alternatives en intervention de crise. En tant que membre, Le
Passant est présent aux réunions régulières de celui-ci, en plus d’être membre du conseil
d’administration. La formation de crise, qui a été mise en place par le regroupement et le
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), a été déployée sur l’ensemble des
territoires desservis par ces différents centres de crise. Une intervenante a été formée pour
offrir cette formation auprès de nos partenaires sur notre territoire.
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OBJECTIFS POUR 2019-2020
Année après année, les objectifs demeurent les mêmes et il s’agit, pour nous, de gérer
avec ce que nous avons afin de répondre au maximum de demandes de service. La
primauté de la personne et le maintien du travail de concertation avec les autres
acteurs du milieu sont des éléments importants à continuer. Évidemment, la recherche
de fonds l’est également. Il nous faut viser un meilleur financement afin de permettre
une meilleure stabilité de l’équipe de travail et ainsi réduire l’épuisement professionnel
et augmenter la performance. La qualité et la quantité des services envers nos
résidents en dépendent.
Nous continuerons de mettre de l’avant nos services de crise à travers notre entente
avec le CIUSSS de l’Estrie–CHUS. Les services de crise étant une priorité du plan
d’action en santé mentale 2015-2020 du MSSS, nous ferons des représentations
auprès du CIUSSS de l’Estrie–CHUS afin de mettre en place une offre de service de
crise plus complète.
À tous les jours, les membres de l’équipe se relaient les informations relatives aux
usagers. Le système informatique de traitement des données facilite cette tâche
essentielle. Ce système est encore à peaufiner cette année afin qu’il réponde le plus
efficacement possible à nos besoins. Cela vise l’amélioration des services, une
meilleure efficacité, une meilleure accessibilité aux informations et l’élimination d’une
partie des documents format papier ce qui permet de couper une source de dépense
tout en respectant l’environnement.
Nous sommes conscients des refus d’hébergement et nous pensons, qu’avec des
moyens suffisants, nous pourrions répondre à ces demandes. Nous retenons que les
ressources qui travaillent auprès de ces personnes « multiproblématiques » ne sont
pas encore reconnues et subventionnées à juste titre. Compte tenu des circonstances,
nous n'avons pas toujours les moyens suffisants pour gérer adéquatement les
événements. La requête d’une aide financière supplémentaire, qui nous permettrait de
bien répondre aux besoins et aux enjeux de telles demandes, est bien réelle et nous
souhaitons un appui positif afin de mener à bien notre mission.
Les tables auxquelles nous pouvons participer au besoin, demeurent pertinentes dans
la poursuite des démarches, notamment en santé mentale.
Nous poursuivons notre implication avec le CIUSSS de l’Estrie–CHUS et Le CRD Le
Virage afin de bien démarrer le « projet Passerelle », qui est notre lit de dégrisement,
et ainsi de mettre en place des services de dégrisement face à la problématique
d’alcoolisme et de toxicomanie.
Nous poursuivons l’entente conclue avec le ministère de la Justice pour répondre aux
besoins d'hébergement temporaire des personnes judiciarisées. Ces personnes sont en
état de vulnérabilité et de précarité, il est clair qu’elles font partie de notre mandat.
Nous sommes impliqués dans la CDC H-Y et nous continuons à maintenir des liens
avec les partenaires communautaires en étant membre actif.
Une entente de service avec le CRDITEDME a été conclue il y a plusieurs années, alors
cette année encore, dans la mesure du possible, nous continuerons de répondre aux
besoins de cet établissement et de ses usagers.
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En partenariat avec le GASP, nous continuerons à être présents au RSIQ afin de suivre
l’évolution des politiques et du financement pour l’itinérance. Nous participerons aux
différentes tables du GASP en lien avec nos services. La Nuit des sans-abri demeure
une activité ou nous continuerons de nous impliquer.
Nous faisons des représentations nationales et nous continuerons de le faire afin
d’avoir un engagement du gouvernement fédéral à ce que le programme SPLI reçoive
un financement récurrent, et qu’il continu dans les régions non désignées à donner du
financement au projet ne faisant pas partie du volet « logement d’abord » (Pour plus
d’information,
voir
https://www.homelesshub.ca/sites/default/files/attachmentsfr/HFCanada-French.pdf).
Nous nous impliquons au ROC de l’Estrie afin de contribuer à la représentativité du
territoire auprès des instances décisionnelles du CIUSSS de l’Estrie–CHUS. Nous
participerons donc aux rencontres de ce regroupement.
Le Passant continuera sa participation avec le RESICQ, en raison des objectifs
communs que nous partageons, et assistera avec le plus grand intérêt aux rencontres
de ce regroupement puisque notre centre a un sentiment d’appartenance marqué
depuis le début. Nous continuerons aussi de siéger au conseil d’administration de ce
regroupement.
Nous continuerons de nous impliquer au RRCSME et de siéger sur le comité crise qui
vise à déposer un projet de centre de crise en Estrie. Ce Regroupement permet une
concertation et un travail de partenariat autour des sujets touchant la santé mentale.
Étant un interlocuteur privilégié auprès du CIUSSS de l’Estrie–CHUS, il est une bonne
voie pour faire entendre et porter nos priorités. Notre implication dans la Semaine
nationale de la santé mentale se fait au sein de ce regroupement et nous continuerons
de le faire.

CONCLUSION
Cette année, nous avons eu une bonne année. Grâce au financement SPLI, nous avons
pu maintenir les services que nous avions remis en place et ainsi faire une utilisation
optimale des lits d’hébergement de la ressource. Ce financement permet à l’équipe de
travail d’offrir un suivi plus personnalisé à chaque résident de la ressource. Il permet
aussi au personnel de souffler davantage puisque devoir gérer le quotidien de la
maison n’est pas toujours facile. Savoir qu’il est possible de compter sur un collègue de
travail pour gérer les situations plus difficile, c’est facilitant pour tous et cela permet de
maintenir le niveau de santé mentale de l’équipe à son meilleur et d’éviter
l’épuisement professionnel. Nous constatons que le personnel est très impliqué et
motivé dans son travail et qu’il cherche constamment à en faire davantage. Nos
préoccupations premières sont : la disponibilité et la qualité des services en respect
avec la charge de travail des intervenants alors, le financement supplémentaire permet
de travailler celles-ci. Nous essayons de répondre de notre mieux aux demandes qui
s’alourdissent d’année en année. Un certain roulement de personnel implique de la
formation et une efficacité momentanément inférieure, mais apporte en même temps
une énergie nouvelle.
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Nos postes budgétaires étant déjà au minimum, il faut continuer de regarder du côté
de notre financement de base. Souhaitons que, dans un futur proche, nous en
arrivions à notre plein financement selon les seuils planchers nationaux reconnus par le
ministère et les organismes nationaux qui nous représentent.
Nous aimerions croire que notre maison d’hébergement n’aura plus sa raison d’être,
mais si c’était le cas, nous ne pouvons que penser que ce sera dans un avenir lointain
considérant, que cette année nous avons un taux d’occupation de 91%.
Nous éprouvons un profond malaise face aux refus d’hébergement que nous devons
faire. Par contre, la réalité nous montre que nous ne pouvons pas en faire davantage
sans avoir de moyens additionnels. Sans vouloir résoudre tous les problèmes et
prendre toutes les responsabilités sur nos épaules, nous constatons que notre mission
est essentielle en cette époque et espérons la continuer.
Nous tenons à féliciter l’effort de toute l’équipe du Passant ainsi que les membres du
conseil d’administration.

Steve Bouthillier

Sylvie Dion

Directeur

Adjointe administrative

Corrections effectuées par : Eric Nadeau-Catudal

VISIBILITÉ
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VISIBILITÉ

Maintien des services
chez Le Passant
ZoomSignetsPartagerImprimerÉcouterTraduire

GRANBY — Le Passant pourra maintenir pendant
encore près d’un an la dizaine de lits qu’il avait
récupéré l’an dernier grâce à une aide financière
du gouvernement du Canada. Le député fédéral de
Shefford, Pierre Breton, a annoncé lundi une
subvention supplémentaire de 103 130 $ qui
permettra de conserver le service au moins
jusqu’en mars 2019.
Le député de Shefford, Pierre Breton, a annoncé
lundi une subvention qui permettra au Passant de conserver ses dix lits au moins
jusqu’en mars 2019. L’élu est ici entouré de Nicolas Luppens, coordonnateur du GASP, et
de Steve Bouthillier, directeur général de la maison d’hébergement.
Rappelons que l’organisme avait été contraint de sacrifier dix lits à la suite de compressions, sous le
gouvernement précédent, en 2016. Ce faisant, l’offre d’hébergement du Passant était passée de 28
à 18 places. En février 2017, une enveloppe de 112 572 $ couvrant une période de 16 mois a
permis la réouverture de la dizaine de lits.
Cette aide a été reconduite, lundi, toujours dans le cadre de la Stratégie de partenariat pour la lutte
contre l’itinérance.
La somme octroyée permettra notamment l’embauche de deux intervenants à temps plein, portant
à environ une centaine le nombre d’heures supplémentaires de service offert chaque semaine. « Il
faut être capables d’offrir la sécurité et l’encadrement aux gens qui se trouveront dans ces lits »,
précise le directeur général de la maison d’hébergement, Steve Bouthillier.
Ainsi, au terme de ce partenariat financier, près de 750 hommes en situation d’itinérance ou en voie
de l’être auront bénéficié des services de l’organisme de la rue Horner. « Pour nous, cette somme
nous permet de pérenniser nos services. C’est répondre à la demande de dix personnes
supplémentaires, jour après jour, de les accompagner dans leur démarche de réinsertion sociale »,
ajoute M. Bouthillier.
Le Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) de la Haute-Yamaska a salué ce coup de pouce
financier du gouvernement par la voix de son coordonnateur, Nicolas Luppens. « En lutte à la
pauvreté et à l’itinérance, les besoins sont toujours très importants. Mais cette annonce permettra à
une ressource indispensable sur notre territoire de rejoindre plus de gens », a-t-il affirmé, rappelant
qu’au moment de la fermeture des lits, il y a deux ans, le milieu communautaire s’était mobilisé
pour accuser ce « coup dur ».

La Voix de l’Est
Jeudi le 17 mai 2018
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VISIBILITÉ
Près de 5800 itinérants « visibles »
On sait déjà, grâce à ce rapport, que 27 pour cent d’entre eux ont perdu leur logement à cause d’un problème de
toxicomanie ou de dépendance, 17 pour cent étaient incapables de payer le loyer, 13 pour cent avaient un problème
de santé mentale et 11 pour cent ont perdu leur emploi
MONTRÉAL — Ils sont 5789 «visibles» dans 11 régions du Québec. Ils sont
majoritairement des hommes, âgés entre 30 et 49 ans, et 41 pour cent d’entre eux ont
passé l’année dernière au complet en situation d’itinérance.
Le Rapport du dénombrement des personnes en situation d’itinérance a été
dévoilé lundi à Montréal par la ministre de la Santé et des Services sociaux,
Danielle McCann, entre autres.
Voilà une partie du portrait de l’« itinérance visible » qui est brossé dans le premier dénombrement officiel de
cette forme d’itinérance pour 11 régions du Québec. Le dénombrement avait été fait pour Montréal l’an dernier,
mais pas pour l’ensemble des régions. À Montréal, le nombre est passé de 3016 à 3149 — bien que les
responsables aient cessé de comptabiliser certains types de clientèles. Il y aurait tout de même une légère
augmentation.
Le Rapport du dénombrement des personnes en situation d’itinérance — comptabilisées la journée du 24 avril
2018 — a été dévoilé lundi à Montréal par la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, le
docteur Éric Latimer, chercheur à l’Institut universitaire en santé mentale Douglas, ainsi que des représentants
municipaux et d’organismes qui viennent en aide à ces personnes. L’itinérance visible y est décrite comme
l’ensemble des personnes qui ont fréquenté des services d’hébergement d’urgence, de transition ou qui ont passé
la nuit à l’extérieur, le 24 avril 2018, soit le jour du dénombrement officiel. Mais c’est sans compter l’itinérance
cachée, soit ceux qui trouvent à dormir momentanément dans un motel, chez un client dans le cas de certaines
prostituées, par exemple, ou sur le canapé d’un ami, d’un parent.
FEMMES, INUITS - Les femmes sont ainsi sous-représentées, a admis le chercheur Latimer, parce que le
contexte de leur itinérance peut être différent. À l’opposé, les Inuits et les représentants des Premières Nations
sont surreprésentés par rapport à leur proportion réelle dans la population. Le rapport précise ainsi que les
membres des Premières Nations représentent 1,2 pour cent de l’ensemble de la population, alors qu’ils
représentent 5,6 pour cent de la population itinérante. Le phénomène est le même pour les Inuits : 0,2 pour cent
de la population en général, mais 1,6 pour cent de la population itinérante.
« Une personne itinérante, c’est trop », a lancé la ministre McCann en présentant le rapport. Le portrait complet
ne sera fait qu’en 2020 et il sera appuyé sur ce dénombrement de 2018. Mais l’on sait déjà, grâce à ce rapport,
que 27 pour cent d’entre eux ont perdu leur logement à cause d’un problème de toxicomanie ou de dépendance,
17 pour cent étaient incapables de payer le loyer, 13 pour cent avaient un problème de santé mentale et 11 pour
cent ont perdu leur emploi. De même, dans la dernière année, 25 pour cent ont affirmé avoir eu un contact avec
un policier qui voulait offrir de l’aide, 46 pour cent ont eu un contact avec un policier pour une arrestation, une
fouille ou une contravention, 56 pour cent ont visité l’urgence, 35 pour cent ont été hospitalisés, 40 pour cent ont
eu un contact avec un travailleur de rue et 47 pour cent ont visité un centre de jour. Le portrait plus complet
permettra à Québec de mieux adapter ses programmes, ses mesures pour leur venir en aide. L’actuel plan
d’action arrive à échéance en 2020 ; le prochain vaudra pour 2020-2025, a précisé la ministre McCann. Dans le
dernier budget déposé par le ministre des Finances, Eric Girard, une somme de 30 millions $ par année a
d’ailleurs été allouée pour « bonifier le Programme de soutien aux organismes communautaires » dans ce
domaine, a noté la ministre McCann.
LES GROUPES SCEPTIQUES - Au Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), le
directeur Pierre Gaudreau estime que la légère hausse de l’itinérance à Montréal reflète mal la réalité. « Tant dans
les ressources que dans la rue, et ce dans un nombre croissant de quartiers, l’itinérance est à la hausse à
Montréal, ce que ne démontre pas le dénombrement », s’est-il désolé.
Au Réseau solidarité itinérance du Québec, la coordonnatrice Laury Bacro invite « à relativiser ces chiffres-là,
parce que ça ne concerne que l’itinérance visible, à un moment donné de l’année. Ça ne peut pas prendre en
considération tous les types d’itinérance ni l’itinérance cachée, qui représente un volet important dans les régions
», a-t-elle confié en entrevue.

La Voix de l’Est
Mardi le 26 mars 2019
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EXTRAITS DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 5 JUIN 2018
PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2017-2018 PAR L’AUDITEUR COMPTABLE
Le rapport financier 2017-2018 est présenté à l'assemblée générale par Joël Lacasse,
auditeur comptable.
Il est proposé par Lucette Lamothe, appuyé par Lise Petit, que le rapport financier
2017-2018 soit adopté.
Adopté à l'unanimité


RAPPORT D'ACTIVITÉS 2017-2018
Monsieur Steve Bouthillier donne lecture du rapport d'activités 2017-2018.
Il est proposé par Jean-Marc Langlois, appuyé par Andrée Pitre, d'adopter le rapport
d'activités 2017-2018.
Adopté à l'unanimité

NOTRE MISSION
M.H.P.D. Le Passant est une maison d’hébergement à court terme pour hommes en
situation critique sur les plans personnel et/ou social. L’organisme offre à ces derniers, aide,
soutien et référence dans le but qu’ils se stabilisent, se prennent en main et soient orientés
vers un milieu favorable à leur bien-être et leur fonctionnement.

QUELQUES FAITS SAILLANTS
 Notre implication pour une 15e année à la Nuit des sans-abri.
 Octroi d’une somme non-récurrente du projet SPLI (Stratégie des
Partenariats de Lutte contre l’Itinérance) investie dans les ressources
humaines.
 Octroi d’une somme récurrente du CIUSSS de l’Estrie–CHUS en soutien
à la mission globale.
 7e année d’entente de services avec le CRDITEDME pour 2 lits pour des
usagers sans ressource.
 Début de l’offre de service du lit de dégrisement.

436 rue Horner
Granby (Québec) J2G 3T5
Téléphone : (450) 375-4404
Télécopieur : (450) 375-6343
Courriel : lepassant@bellnet.ca
Site Web: www.lepassant.org
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