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La mission de Projets Autochtones du Québec est d’offrir
un service d’hébergement et des services d’intégration
sociale adaptés aux cultures des Premières Nations, des
Inuit et des Métis qui vivent des situations précaires ou
en transition.
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Historique
Projets Autochtones du Québec (PAQ) est né en 2004 d’une initiative d’employés du Centre d’amitié autochtone de Montréal, de
chercheurs de l’Université de Montréal et du YMCA Centre-ville. À l’époque, le but poursuivi par le groupe de recherche consistait à
recueillir et à produire de la documentation à caractère scientifique sur la situation des Autochtones urbains. Aujourd’hui, divers
acteurs autochtones et non autochtones contribuent au fonctionnement de l’organisme par l’entremise de projets ponctuels et
récurrents, ayant pour objectif de répondre aux besoins des personnes issues des Premières nations, Inuit et Métis de Montréal et de
permettre la collaboration active et permanente entre les ressources disponibles sur le territoire.

Mot de la directrice et du président
Cette dernière année nous a confirmé un message clair: l’itinérance autochtone augmente à Montréal et il faut trouver des solutions
immédiates et permanentes. Projets Autochtones du Québec est devenu le lieu principal où le Nord rencontre le Sud et nous voyons
trop souvent les effets des conditions manquantes dans le Nord quand nous recevons de nouvelles personnes à nos portes. La réalité
qui existe dans beaucoup de communautés autochtones est dure, tel que le manque de logement et de ressources, et les problèmes
sociaux émanant des pensionnats.

Venir dans une belle ville urbaine comment Montréal peut être très attirant pour échapper à tous ces manques et
traumatismes sauf que le choc culturel et l’absence de guérison conduisent souvent ces personnes souvent à la rue. Les personnes qui
arrivent chez PAQ ont besoin des services de base que nous offrons, mais c’est davantage l’esprit de communauté avec leurs frères et
sœurs autochtones à Montréal et d’avoir une appartenance à la communauté qu’elles recherchent. Projets Autochtones du Québec
mise sur ce sens de la communauté qui fait partie intégrante de notre philosophie d’intervention.
Projets Autochtones du Québec | 90 de la Gauchetière E. Montréal, QC H2X 1P5

Page |2
Malgré l’augmentation de la demande des autochtones en situation de vulnérabilité, on garde espoir, car on voit le dévouement de nos
partenaires, de nos employés, et des bénévoles qui croient à notre mission. Notre projet de développement est très bien appuyé par les
différents paliers gouvernementaux et PAQ est maintenant reconnu comme une ressource essentielle à Montréal. Nous sommes prêts à
avancer vers la création d’une ressource qui sera en mesure de combler les besoins qui vont au-delà des services de «survie». Ce
projet de développement et la programmation que cela va nécessiter au cours des prochaines années représente un énorme défi, mais
nous allons le relever avec fierté et ténacité.

Nous aimerions remercier toutes les personnes qui ont appuyé notre mission durant cette dernière année et tous ceux qui ont travaillé
fort pour faire avancer notre projet de développement. Il reste beaucoup de travail à accomplir, mais il faut bien reconnaître que nous
n’aurions pas pu réaliser toutes ces bonnes avancées sans l’implication et la coopération de nombreux individus qui nous appuient!

Adrienne Campbell

Joey Saganash

Directrice

Président
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Financement
Le financement qui provient du gouvernement fédéral pour les groupes

Suivi des revenus de PAQ
(non inluant les revenus du projet de développement)

qui travaillent en itinérance (Stratégie des partenariats de lutte contre

Revenus

l’itinérance) est en péril à cause d’un changement d’orientation vers le
«Housing First – Chez Soi» au lieu de l’intervention de première ligne.
Le gouvernement du Québec négocie en ce moment avec le fédéral afin
que les organismes au Québec puissent continuer à utiliser les fonds pour

$208,934

$336,589

$426,766

$476,338

2012-2013

2013-2014

leurs besoins en intervention. Ainsi, le montant du financement est
demeuré le même alors que le besoin d’avoir plus d’intervenants a

2010-2011

2011-2012

augmenté. Le programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) qui relève de l’Agence de la santé et des services
sociaux de Montréal n’a pas connu d’augmentation cette année à cause du

Profil du financement de PAQ

budget austère de la province. PAQ compte sur ces fonds pour son programme
d’intervention ainsi que pour ses opérations. Malgré ces budgets serrés, nous
avons reçu des fonds d’urgence, des dons privés, des fonds de la Société

Financement
récurrent,
7%

Nonrécurrent;
93%

Makivik, de la Société de développement social de Ville-Marie et des fondations
Récurrent

pour augmenter notre budget. Une de nos priorités est toujours la consolidation

Non-récurrent

financière de PAQ dont l’augmentation récurrente du montant de financement.
Pour ne pas être victime de la précarité du financement provenant des
gouvernements, PAQ va entreprendre une campagne de levée de fonds pour
s’assurer d’un budget adéquat pour son projet de développement.
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Nos services
Service d'hébergement
• Heures d'ouverture: 18h00 - 8h00
• 9 lits pour femmes
• 36 lits pour hommes
• Matelas d'urgence

Service de repas
• Plus de 16,000 repas servis cette année
• Augmentation de 14% depuis l'an passé

Intervention
• Intervention de crise
• Prévention de la violence
• Références à d'autres services
• Écoute active

Activités ponctuelles
• Festins avec jeux traditionnels
• Sculpture sur glace
• Ateliers d'art
• PAQ Karaoke
• Films/documentaires
• Discussion spéciale sur la violence contre les femmes autochtones et création d'affiches
pour participation à la marche pour femmes autochtones disparues et assassinées

Autres
• Douches
• Service de buanderie
• Accès libre au téléphone, internet
• Accès à la nourriture traditionnelle (''country food'')
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Partenariats (financement ou services) et implication


Société Makivik



Médecins du monde – accès aux soins médicaux



Participation à la rencontre sur le portrait de l’itinérance au Québec (Ministère



Commission de développement des ressources humaines des

de la Santé et des services sociaux)

Premières nations du Québec et Labrador



CSSS Jeanne-Mance – expertise professionnelle



Comité Services d’hébergement d’urgence



Co-présidence du sous-comité itinérance du Réseau Autochtone de Montréal



Équipe itinérance du CLSC – aide professionnelle



Participation au Forum sur la Politique nationale de lutte à l’itinérance



Société de développement social de Ville-Marie – financement

organisé par le gouvernement du Québec


et donations

EMRII: Équipe mobile de référence et d’intervention en itinérance du Service



de la police de Montréal

ODENA - participation à la recherche relative aux peuples
autochtones en milieu urbain



Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal



Participation au mouvement pour mettre fin à l’itinérance



Agence de la santé et des services sociaux (comité de liaison en itinérance)



Participation à la rencontre ‘Transforming Treatment Services
and Housing for People with Mental Illness in Canada’’

PAQ dans les médias
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Projet de développement (relocalisation) – mise-à-jour
















Rencontre de « bon voisinage » avec le Centre Yee Kang de Montréal (organisme sans but lucratif pour personnes âgées
chinoises – nos futurs voisins) afin de leur présenter le projet de relocalisation de PAQ, notre mission, et établir de bonnes
relations de voisinage  juillet 2013.
Visites et rencontres de ressources d’habitation communautaire
avec des chambres de transition pour faire la recherche des
meilleures pratiques  automne 2013.
Réunions régulières avec les professionnels du projet (architectes,
ingénieurs en structure, mécanique et électricité, conseiller en
aménagement de cuisine commerciale)
Plans et devis finalisés par les professionnels du projet  janvier
2014.
Prolongation du bail de Projets Autochtones du Québec (PAQ) au
90 de la Gauchetière Est par la ville de Montréal avec le CSSS
Jeanne-Mance jusqu’au 31 mai 2015, ce qui nous permettra de
rester dans nos locaux jusqu’au moment où notre projet se réalisera.
Lancement de l’avis de l’appel d’offres public pour la démolition et
la construction du nouveau projet  11 février 2014.
Obtention du permis de démolition et de construction de
l’arrondissement Ville-Marie pour le projet de relocalisation de
PAQ  25 février 2014.
Travail sur la mission, objectifs et conditions d’admission des
chambres de transition
Signature de l’acte de vente, qui transfère le terrain et le bâtiment officiellement à PAQ – nous sommes maintenant
propriétaires !  18 mars 2014.
La démolition et la phase de construction sont prévues pour commencer en septembre 2014.
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Le personnel de PAQ (au 31 mars 2014)
Intervenants: Cory Golder, Shane Kelsey, Mark Alsop, Alan Gull, Karine Bouchard, Gabrielle Leduc,
Remy Boutros, Kelsey Melanson
Cuisinière: Kirsty Meyers
Concierge: Richard Boivin
Coordonnateur: Wayne Robinson
Agent de développement : Dyane Courchesne
Directrice: Adrienne Campbell

Le conseil d’administration
Joey Saganash, Président

Donat Savoie, Administrateur

Brett Pineau, Vice-président

Marina Boulos-Winton, Administratrice

William John, Trésorier

Lisa Montgomery, Administratrice
ier

Gabrielle Boudreau, Administratrice (jusqu’au 1 décembre 2013)
Marie-Ève Dumont, Administratrice (dès le 26 mars 2014)
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Le plan d’action
PAQ a élaboré un plan d’action l’an dernier pour la réalisation de ses priorités. Quelques exemples de consolidation au niveau du
refuge sont: la création d’outils au niveau de l’intervention, les formations aux intervenants, les outils au niveau de la salubrité, une
amélioration de la sécurité à PAQ, une analyse de la sécurité des femmes à PAQ et une amélioration du protocole d’hiver, etc.
Les travaux en ce qui a trait aux chambres de transition et le projet de développement sont : Recherche des meilleures pratiques dans
les ressources d’hébergement de transition, élaboration d’une mission et des objectifs pour les futures chambres de transition,
rencontres avec les intervenants et les participants de PAQ (« focus groups ») pour avoir leurs avis sur la future programmation et le
fonctionnement des chambres.
Nous avons commencé à travailler sur la planification de la levée de fonds en cherchant des firmes qui organisent des campagnes de
financement.

Les priorités pour 2014-2015…
1. Les finances
a. Diversifier nos sources de financement
b. Augmenter notre financement récurrent
c. Réaliser une campagne de financement pour financer les programmes de transition et de réinsertion sociale du nouveau
projet de développement au 161 de la Gauchetière est
2. Le projet de développement
a. Création d’une programmation de prévention d’itinérance et de réinsertion sociale
3. L’administration
a. Accroître nos capacités à l’interne en vue d’une augmentation de nos services
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Merci – Thank you – Nia :wen – Meegwetch – Nakurmik –
Tshinashkumitin à tous nos donateurs(trices) et bénévoles!
La Fondation Home Depot
Compagnie KPMG
Target
Hôtel Chez Swann
L’auberge Bonsecours

La Fondation J.W. McConnell
Sylvie Cornez
Donat Savoie
Francine Alepin
Sylvia Piggott

The Sacred Heart School of Montreal

Caroline Briand

CBC North
Yann Dupond Cubaynes and Jaime Little
Chantal Chartrand
Deborah Anber
Raymond
Ludger
Brandon
Wade
CJ
Normand

Melissa Brousseau
Emma Gauthier
Sonia Sahabun

Gino & Phil
Delphine Chelouche
Micky Dansereau
Shawn O’Donnell
Tricia and David Arthurs – Skymax
Consulting
Tricia Collier and Shelley White – Caisse
Populaire Kahnawake
Gabrielle Boudreau
Diane Icebound
Mary Ann David & Diane Kipling

Joel
Bernard
Donald
Marc-André
Johnny

Simiuni
Lava
Lucassie
Maranda
Suzie
…et ceux et celles que nous aurions pu oublier
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