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LE COUP D’ŒIL D’UN TEMOIN PRIVILEGIÉ 

  
C’est mon garçon qui m’a parlé de La HUTTE pour la première fois. Ma copine était agonisante à 

l’hôpital et je savais que le pire allait survenir d’un instant à l’autre.  

Il m’a dit : « Il y a peut-être un endroit où tu pourrais aller, on appelle ça La HUTTE.» Je lui ai 

répondu : « Tu veux rire, je n’ai vraiment pas envie de me ramasser dans le bois. Non, non, me 

dit-il, ce n’est pas dans le bois, c’est à Terrebonne ».  

…Quand ma copine est décédée, je suis devenu totalement désemparé. J’ai dû prendre la décision 

de faire euthanasier mes 6 chats et d’aller à l’hôpital. J’étais malade psychologiquement 

(dépression, psychose, deuil terrible). J’ai tout laissé derrière moi, sauf une photo de ma copine et 

ma carte d’assurance maladie. Je ne suis jamais retourné dans la maison. 

Durant mon hospitalisation, les docteurs m’ont demandé si j’avais un plan pour l’avenir et je leur ai 

dit que je voulais aller à La HUTTE. J’ai eu beaucoup de difficulté à me décider mais c’est 

probablement le meilleur choix de ma vie. 

Une travailleuse sociale de l’hôpital m’a conduit à la HUTTE (elle avait tout organisé pour moi). Au 

début, j’étais réticent, habitué de vivre seul avec ma copine et mes chats; me retrouver avec tous 

ces gens me faisait peur.  

J’ai découvert des êtres humains fantastiques qui m’ont accueilli dans le respect et la bonne 

humeur. Je ne les nommerai pas, car je ne veux pas en oublier mais les personnes que j’ai 

côtoyées vont se reconnaitre… une famille tissée très serrée! 

Parfois je me retirais dans ma chambre et je versais toutes les larmes de mon corps. J’étais en 

deuil profond et je ne croyais pas pouvoir traverser cette épouvantable épreuve… mais le temps à 

fait son œuvre.   

On m’a beaucoup écouté. On m’a tellement aidé à tous les niveaux : gîte, nourriture, vêtements, 

saines habitudes de vie, finances, soins de santé (accompagné à la porte pour mon opération, on 

m’a même trouvé un médecin de famille…).  

Aujourd’hui, je suis prêt à m’envoler. Tout n’est pas parfait mais j’ai confiance en demain. Séjourner 

à la HUTTE, c’est comme fréquenter un collège. On y apprend à s’occuper de soi et à ne pas juger 

les autres. Aujourd’hui, je suis fier de ce que j’ai accompli à la HUTTE, j’ai enfin trouvé la joie de 

vivre et l’estime de moi.  

Merci à vous tous!   

 

Daniel L. 
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L’EQUIPE 2020-2021 
 

 

 

 

 

 

L’Équipe 2020-2021 
« Il fait beau à La HUTTE » voilà le slogan qui a animé les membres de l’équipe tout au long de la 

dernière année. Ils ont été là, sans relâche, pour répondre à une quantité importante de demandes, 

ont œuvré dans un contexte de débordement tout au long de l’année, ont participé activement au 

projet d’agrandissement et de mise à niveau de La HUTTE, ont continué à toujours penser au bien-

être et au confort des personnes que nous accueillons… et tout ça sans broncher dans une 

ambiance où il fait bon rire ! Ils ont créé le contexte favorable à la réinsertion sociale des femmes 

et des hommes que nous avons desservis tout au long de l’année.  Personne ne s’est absenté du 

travail, tous ont été là, coudes serrés (à deux mètres de distance) pour tenir le fort !  

C’est là une véritable équipe engagée, et s’il y a des anges, je peux vous confirmer qu’il y en avait 

une grande cohorte à La HUTTE cette année !  Nous vous présentons donc cette équipe de stars 

qui ont fait un travail hallucinant tout au long de l’année et qui ont fait la fierté de leur directeur 

général ! 

Jessica, Mélodie, Karim, Sandra,  

Francine, Debbie, Alain, Bellinda, Karine, Marie-Ève,  

Lauryann, Bobby, Éric, Marie-Chantal, Lindsey, Pascal,  

Alain G. Marie-Pier, Nathalie, Louis-Simon, Luc, Claude, Samuel, 

Halyssa, Catherine, Anouk et François 

 

En cours d’année, nous avons perdu notre chef Alain qui est décédé d’une longue maladie. Il nous 

manque énormément ! Les plans de la cuisine de l’agrandissement sont en grande partie influencé 

par lui, il en rêvait !  

De toute ta gang ... Salut Alain  

Bénévole 
Nous avons eu la chance de recevoir, encore cette année, les gens de l’Intersection, afin de 

réaliser le grand ménage extérieur pour l’été. Ce sont des gens engagés, qui ont à cœur le bien-

être de la clientèle et de la ressource.  Dix personnes sont venues porter main forte pour repeindre 

les balcons et les rampes de la maison. En plus, avec nous, ils ont réalisé une grande corvée de 

taillage et de désherbage pour donner toute sa splendeur au terrain et à l’aménagement de La 

HUTTE. Un gros merci à David Miller et son équipe pour ce formidable coup de main. 
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Cette année, malgré la Covid, nous aurons pu compter sur la collaboration de 18 bénévoles 

engagés qui ont donné des coups de main pour rendre l’expérience à La Hutte encore plus vivante 

et agréable.  

Formation 
La formation continue fait partie de la culture de La HUTTE car selon nous, plus les intervenants 

sont formés, plus ils sont à même d’offrir des services de qualité à notre clientèle. Cette année 

nous avons privilégié les formations à l’interne en raison de difficultés et l’incertitude. Malgré cela 

nos intervenants ont participé à la formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide 

des bonnes pratiques (CPS Lanaudière) ainsi que la formation Sensibilisation au deuil (Université 

de Montréal Formation Monbourquette sur le deuil). 

Stagiaires 
Nous accordons une importance particulière à la relève et favorisons le plus possible l’intégration 

des personnes dans notre ressource qui sont en formation dans le champ des services sociaux. 

Ainsi, malgré le contexte peu favorable, nous avons accueilli 11 merveilleux stagiaires qui ont été 

accompagnés et supportés par les membres de notre équipe et qui ont laissé une empreinte 

indélébile auprès des personnes desservies. Nous souhaitons donc dire un gros bravo à 

Samantha, Sarah, Jennifer, Lauryann, Marie-Pier, Carolane, Samuel, Valérie, Kervens. Nous 

avons aussi reçu une stagiaire de l’université du Québec en Outaouais en soins infirmiers mais 

compte tenu du contexte, le stage n’a pas pu se poursuivre ! 

Nous avons aussi répondu de manière ponctuelle à des étudiants souhaitant réaliser des travaux 

au sujet de notre ressource ! 

Nous en profitons pour saluer nos partenaires du CEGEP de Lanaudière, du CEGEP Marie-

Victorin, du CEGEP du Vieux Montréal, de La Cité collégiale d’Ottawa, du Collège Lasalle, de 

l’Université de Montréal et de l’Université du Québec en Outaouais. C’est un réel plaisir de 

collaborer avec vous ! 

Carrière-été 

Nous avons aussi reçu sept intervenants dans le cadre du programme emplois d’été Canada. Cette 

année le programme permettait de recevoir les travailleurs de mai à février. Cinq d’entre eux sont 

venus se joindre à l’équipe à l’été et deux ont commencé à l’automne 2020. Votre présence dans 

l’équipe a été grandement remarquée et nous sommes fiers d’avoir pu contribuer à vous donner la 

piqûre pour l’intervention en contexte d’itinérance.  

Notre Mission 
Notre mission est d’offrir un service d’hébergement d’urgence aux personnes sans abri ou en 

situation d’itinérance, qui vivent des situations de crise ou de rupture et ce, en complémentarité 

avec les ressources du milieu. Aussi nous favorisons un retour à l’autonomie et la réinsertion 

sociale en mettant sur pied, à cette fin, les ressources, les services et les activités nécessaires. 

 

Notre vision 
L’itinérance est une situation d’urgence sociale et en ce sens, La HUTTE est une porte de sortie 

de l’itinérance et une porte d’entrée vers les ressources communautaires, privées et publiques. 

Notre rôle est d’accompagner les personnes dans le dénouement de leurs impasses et de les 
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soutenir dans leur intégration et leur maintien en logement, ainsi que dans leur insertion 

socioprofessionnelle. Impliquée au niveau local, régional et national, La HUTTE assume un 

leadership dans sa vision d’intervention auprès des personnes itinérantes et en situation de crises. 

LE PROFIL DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES  
Les personnes qui viennent chez-nous et que nous 

accompagnons sont des femmes et des hommes 

qui, à un moment de leur vie, sont en situation de 

grande vulnérabilité, cherchant des moyens de 

répondre à leurs besoins de se loger et de se nourrir 

convenablement et de se sentir en sécurité. Ces 

personnes sont souvent apeurées, fatiguées et 

découragées des nombreux échecs qu’elles ont 

vécus. Elles ont perdu leur capacité de rêver et de 

croire en l’avenir.  

 

Ils nous arrivent, après des parcours de jours, de semaines, de mois et même d’années passées 

à la rue, squattant ou se déplaçant de ressources en ressources, afin de trouver des solutions, 

parfois temporaires, pour se sortir de leur misère. 

  

Ces femmes et ces hommes font souvent face à des 

problématiques multiples, allant de blessures physiques et de 

maladies chroniques, de déficiences intellectuelles ou 

physiques, aux problématiques de dépendance ou de santé 

mentale. Ils sont souvent isolés, ayant brisé tous leurs liens 

avec leur famille et leurs proches et ne sachant plus comment 

recréer les passerelles pour reprendre contact avec eux. 

Plusieurs ont aussi vécu des violences physiques, sexuelles, 

psychologiques ou économiques, qui les amènent à être méfiants et à ne plus faire confiance 

facilement aux gens qui les entourent. Ils ont souvent une basse estime d’eux-mêmes se trouvant 

en situation de marginalité; confrontés à la pauvreté, à la souffrance et souvent, ils se retrouvent 

sans aucun recours. 

 

La pandémie a modifié le portrait de l’itinérance et semé sur son passage beaucoup de précarité 

pour de nombreuses personnes. Elle a fait perdre des emplois, brisé des familles et des couples, 

isolé des personnes, rendant les gens vulnérables et parfois même leur faisant perdre leurs 

repères. Pour les personnes vivant à la rue depuis plus longtemps, la pandémie a été 

particulièrement difficile. Plusieurs avaient des liens avec des restaurateurs, des marchands et des 

citoyens mais les enjeux de distanciation et de sécurité leurs ont fait perdre ces liens et ce filet de 

soutien social. Les accès aux salles de bain publiques ont été longtemps fermés laissant un vide 

important pour répondre à la nécessité de se laver, de boire et de faire leurs besoins. Pendant un 

certain temps, l’argent liquide ne trouvait plus preneurs, empêchant les gens de quêter, ou de 

vendre leurs canettes et bouteilles récupérées dans les environs… autant de difficultés qui passent 

parfois inaperçues mais qui mettent encore plus à risques les gens en situation d’itinérance.  

 

 

• Provenance : 81% des MRC Les 

Moulins et L’Assomption 

• Hommes et femmes 18 à 81 ans 

• 9% ont plus de 60 ans  

• Moyenne d’âge : 39 ans 

• Ce sont des pères et des mères de 

famille, les enfants de gens de 

notre communauté, des frères et 

des sœurs, des proches… 

+ 
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Je tiens à souligner, au détour d’une année 
déstabilisante, l’engagement exceptionnel de l’équipe 
de la Hutte qui a su garder cette ressource vivante et 
accueillante durant toute cette période et a réussi à 
mener à bien tous les défis que le projet 
d’agrandissement représentait. Chapeau à l’équipe et 
à son directeur." 
Pierre Hurtubise  
Trésorier 
 
Nous connaissions la qualité des services qui sont 
offerts à la Hutte mais je dois dire que la dernière année 
nous aura permis de voir à quel point l’équipe qui y 
travaille est passionnée et dévouée. 
 
Alors que les besoins dans la communauté se faisaient 
plus criants, l’équipe s’est mobilisée afin d’augmenter 
la capacité d’accueil tout en respectant les mesures 
sanitaires imposées. 
 
Merci et bravo à tous les membres du personnel de la 
Hutte qui ont su passer outre la crainte de contracter la 
COVID et ont fait en sorte que chaque personne qui 
cognait à la porte soit accueillie sans préjugés et puisse 
se déposer dans un milieu accueillant, respectueux et 
stimulant. 
 
Et dire que pendant ce temps, cette belle équipe a 
également su composer avec l’agrandissement de la 
maison. Bref la dernière année restera gravée dans la 
mémoire de toutes et tous et aura sûrement permis de 
consolider les liens entre tous les membres de cette 
belle équipe. Longue vie à la Hutte. 
Carole Hurtubise 
Administratrice 
 

La Hutte, une fierté grâce à une équipe qui œuvre avec 
un professionnalisme qui se caractérise par un accueil 
chaleureux, un accompagnement dans la bienveillance 
ainsi qu’une offre de service de qualité et diversifiée. 
Dans cet environnement enveloppant, les personnes 
qui fréquentent l’organisme y évoluent dans la 
confiance pour une démarche personnelle gratifiante 
d’où émerge l’espoir. 
Richard Godin 
Administrateur 
 
« Une fois de plus, l’expression qui dit que l’union fait 
la force a pu être vérifiée. Le projet d’envergure 
d’agrandissement de la Hutte, n’aurait pu voir le jour 
sans nos partenaires économiques, sociaux et 
politiques qui se sont tous impliqués activement pour 
mener à bien ce projet. Un grand merci à tous. »  Bien 
cordialement, 
Me France Doucet, notaire 
Vice-présidente 
 
En tant que Président du conseil d’administration de La 
Hutte, je me sens choyé de faire partie de cette belle 
équipe d’administrateurs bénévoles qui sont des gens 
de cœur, généreux et dévoué. Un gros merci à notre 
Directeur général, François, de piloter la ressource 
avec autant d’aplomb et à toute l’équipe pour son 
engagement sa passion et son dévouement. Vous me 
rendez fier d’être partie prenante de cette belle 
organisation. Finalement, un merci sincère à tous ceux 
qui forment cette belle équipe de bénévoles au conseil 
d’administration :  Pierre H, France, Carole, Richard, 
Manon et Pierre L. merci de partager cette belle 
expérience. 
Votre humble serviteur. 
Bertrand Paiement  
Président 

 

Outre leurs participations aux activités de La HUTTE, le conseil d’administration s’est réuni à 12 reprises 

au cours de l’exercice financier. Nous avons aussi eu d’innombrables rencontres téléphoniques et des 

visites régulières de chantier afin de suivre l’avancement des travaux et venir supporter les troupes! Merci 

de votre disponibilité et de votre engagement! 

Composition du CA 
 

Monsieur Bertrand Paiement, président 
Provenance du milieu des affaires – Chef cuisinier 

Madame France Doucet, vice-présidente 
Provenance milieu des affaires – Notaire 

Monsieur Pierre Hurtubise, trésorier 
Retraité du milieu de l’éducation 

Madame Manon Coulombe - secrétaire 
Provenance du milieu des affaires – CPA 

Monsieur Pierre Larue, administrateur 
Provenance du milieu des affaires – Informaticien 

Madame Carole Hurtubise - administratrice 
Retraitée du milieu de l’éducation 

Monsieur Richard Godin, administrateur 
Retraité du milieu de l’éducation 

MOT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

  
Il arrive dans la carrière d’un gestionnaire de sentir que les planètes s’alignent même quand tous 

les indicateurs pointent dans la direction opposée. L’année 2020-2021 sera donc pour l’équipe de 

La HUTTE l’année de tous les possibles. D’ailleurs, depuis avril 2020, les employés se plaisent à 

dire : « il fait beau à La HUTTE ». 

Je ressens une grande fierté d’avoir l’opportunité de piloter une équipe aussi investie disponible et 

dévouée que celle de La HUTTE. Ma gang a été à la hauteur et souvent même plus que la grandeur 

des défis auxquels nous avons été confrontés. Devant l’adversité, nous nous sommes non 

seulement serrés les coudes mais avons fait ce qui semblait impossible pour plusieurs : rester 

ouvert, accueillir davantage de gens, améliorer notre offre de services et dépasser notre capacité 

d’accueil normale afin de répondre aux besoins grandissants.  

Nous avons été supportés par des partenaires extraordinaires qui ont été présents, et engagés 

tout au long de l’année afin d’offrir des moyens et de l’aide pour faire face à des situations 

particulières et exceptionnelles. Sans vous nous n’y serions pas arrivés !!! Merci! 

J’en profite pour remercier sincèrement tous les membres de mon CA qui ont eu le courage de 

prendre des décisions audacieuses et ont offert le support nécessaire aux grandes réalisations de 

l’année.  

Finalement, bravo à la clientèle qui a su s’adapter à la situation suivant les consignes sanitaires 

avec beaucoup de rigueur et participant quotidiennement à maintenir l’environnement impeccable 

afin d’éviter tous risques de contamination; bravo à ces femmes et ces hommes, qui malgré le 

contexte, ont gardé le cap pour en finir avec leur situation d’itinérance! Chaque jour, vous nous 

inspirez et donnez un sens au travail acharné que nous réalisons! 

 

François  
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LA HUTTE EN ACTION  

Territoire desservi  
La HUTTE dessert principalement la MRC Les Moulins et L’Assomption, bien qu’elle accueille sans 

discrimination des gens provenant d’autres régions. 

Accueil des demandes 

Notre mécanisme d’accueil permet d’assurer 

l’orientation de la demande vers le bon 

service, par une réponse téléphonique de 

qualité 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Cet accueil, 

exempt de jugement, vise à favoriser 

rapidement la relation de confiance et à 

établir un premier contact avec la personne, 

afin de l’orienter vers le service 

correspondant à sa situation. 

 

Lors de l’accueil, nous cueillons des 

informations sommaires sur la situation 

actuelle de la personne. Nous lui demandons 

de nous instruire sur les raisons qui la 

pousse à faire une demande d’hébergement, 

son état de santé physique et mentale, sa 

situation financière, ses besoins immédiats, 

les impasses vécues récemment et ce 

qu’elle souhaite mettre en place à court 

terme pour changer sa situation.  

   

Ces questionnements visent simplement à s’assurer que nous 

avons les ressources nécessaires pour l’aider et l’accompagner, 

afin de dénouer ses impasses et ainsi, améliorer sa qualité de vie. 

Notre objectif est de diriger la personne vers les services internes 

ou externes correspondant le mieux à ses besoins, et parfois de 

l’orienter vers une autre ressource dans le cas où notre mission ou 

notre organisation ne sont pas adaptées à la situation de la 

personne. 

 

Afin de faciliter le cheminement des personnes, les intervenants de 

La HUTTE s’assurent de connaitre les services qui sont offerts par 

les partenaires communautaires, privés et publics. Cette 

connaissance favorise la complémentarité et la continuité des 

services. Au moment de la demande, nous mettons une emphase 

particulière à bien expliquer les services offerts, les moyens dont 

nous disposons et les limites de la ressource. 

LA HUTTE EN CHIFFRE 

• 28 employés (comprenant les deux 

équipes de la halte chaleur) 

• 11 stagiaires 

• 7 Carrière été 

• 18 bénévoles 

• 10808 appels téléphoniques de personnes 

dans le besoin et de partenaires 

• 1998 demandes de services 

• 907 personnes répondues dans l’un ou 

l’autre des services  

• 2514 brassées de lavage 

• 1374 dépannages alimentaires 

(augmentation de 340%) 

• Cas de Covid : 0 

• Nombre de nuitées en hébergement: 9341 
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La Halte-Chaleur est un service offert de soir et de nuit, sept 

jours sur sept, qui permet à des personnes désaffiliées d’avoir 

accès à un lieu sécuritaire pour se réchauffer et se restaurer, 

durant la période hivernale. Les hommes et les femmes que 

nous accueillons sont reçus par une équipe d’intervenants 

sensibles et dédiés, qui offrent une écoute et un 

accompagnement continus, afin de favoriser la réinsertion et la 

sortie de l’itinérance.  

 

Pour faire face à la situation, de concert avec la Ville de 

Terrebonne, nous avons maintenu les services de la 

Halte tout au long du mois d’avril 2020. Par ailleurs, 

comme à notre habitude, nous avons offert le service, 

sans rupture, du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021.  

Au total, 105 personnes sont venues passer une partie 

de la nuit avec les intervenants de la Halte-Chaleur, afin 

de manger un repas chaud, prendre une douche, laver 

leurs vêtements et discuter avec des intervenants. De 

ces personnes 17% sont des femmes. 

 

Les gens ne peuvent pas dormir sur place, mais ils ont accès 

à des services, par le biais d’internet et par la disponibilité 

des intervenants, qui peuvent les orienter dans les 

démarches qu’elles souhaitent entreprendre, et ainsi, les 

référer vers des ressources aptes à les aider. Cette année, 

nous avons organisé la possibilité de transport entre la Halte-

Chaleur et les services d’hébergement de La HUTTE, afin de 

favoriser la continuité de services pour les gens en situation 

d’itinérance. Ce service a permis à 31 personnes d’avoir 

accès à l’urgence sociale, afin d’entreprendre des démarches 

de réinsertion.  
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LA HALTE EN CHIFFRE 

• 184 douches (stable) 

• 146 dépannages vestimentaires 

(55% d’augmentation) 

• 1023 repas (52% d’augmentation) 

• 70 brassées de lavage 

(augmentation de 41%) 

• 32 personnes orientées vers les 

services de La HUTTE 
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L’urgence sociale est le cœur de notre ressource et la 

principale porte d’entrée des services. En 2020-2021, 

nous y avons accueilli des femmes et des hommes âgés 

entre 18 et 81 ans. 

La moyenne d’âge 

se situant à 40 ans.  

 

En temps normal, 

nous avons 9 lits pour accueillir des femmes et des hommes 

se trouvant en situation d’itinérance. Compte tenu des besoins 

et du contexte particulier de la dernière année, nous avons 

augmenté notre capacité d’accueil, ce qui a généré un taux 

d’occupation moyen de 137% avec des pics à près de 200% 

grâce au réaménagement d’espaces communs et de bureaux 

en chambres temporaires. 

 

L’objectif de l’urgence est d’accueillir sans contrainte, ni 

discrimination toute personne n’ayant pas de domicile 

fixe. Lorsqu’elles sont accueillies à la HUTTE, les 

personnes sont accompagnées à réaliser un plan 

d’intervention personnalisé afin de sortir de leur impasse 

et favoriser la sortie de l’itinérance. Cette année, 22 % des 

personnes ayant utilisé les services de l’urgence ont 

trouvé un logement ou une chambre à leur sortie de la 

ressource; 17% sont retournées dans leur famille ou chez 

des amis et 6% sont allées en thérapie ou en démarches 

liée à leur santé. Enfin, 5% ont été accompagnées à aller 

en foyer pour personne âgées ou en ressource de type 

familiale.  

 

Des 337 personnes accueillies à l’urgence, 24% sont des femmes. Le quart des personnes 

accueillies ont plus de 51 ans. Ce vieillissement de la population hébergée est un phénomène 

observé depuis quelques années et présente des enjeux considérables en termes de réinsertion 

sociale et de besoins de soins de santé. 
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L’HÉBERGEMENT D’URGENCE EN CHIFFRE 

• 285 dépannages vestimentaires (augmentation de 49%) 

• Âge moyen : 40 ans (stable) 

• Durée moyenne de séjour : 14,9 nuits (stable) 

• 14 235 repas (augmentation de 43%) 

• Taux d’occupation moyen 137% 

L’urgence sociale 
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La Hutte compte 14 chambres de transition auxquelles nous avons ajouté 6 places disponibles dès 

la fin mars 2021. Ces chambres sont dédiées aux personnes vulnérables qui requièrent plus de 

temps et d’accompagnement afin de réaliser leurs objectifs de réinsertion sociale. L’objectif est de 

permettre aux personnes de reprendre confiance en leurs 

capacités afin de mettre en place des stratégies réalistes pour 

préparer le passage en logement.  

C’est une dernière étape avant l’autonomie en logement. Les 

personnes en chambres de transition sont accompagnées afin 

de consolider des acquis, développer de saines habitudes de vie 

et expérimenter leurs habilités à la vie en logement avec un filet 

de sécurité. 

Cette année, nous avons accueilli 23% de femmes dans les 

chambres de transition; c’est une donnée comparable à l’an 

dernier. Ces dernières ont en moyenne été un peu moins 

longtemps chez nous que les hommes avec une durée moyenne 

de séjour de 67 jours.  

 

Tel que présenté dans le graphique joint, nous avons amélioré considérablement le placement en 

logement en modifiant notre approche d’intervention et en favorisant des parcours plus longs qui 

permettent de consolider les acquis pour préparer le passage à l’autonomie résidentielle.  

LES CHAMBRES DE TRANSITION EN CHIFFRE 

• Personnes accueillies : 69 

• Âge moyen : 38 ans (2 ans de plus que l’an dernier) 

• Nombre de rencontres : 841 (25% de plus que l’an dernier) 

• Durée moyenne de séjour : (71 jours, 7 jours de plus que l’an dernier) 

• Taux d’occupation moyen : 96% 
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Tout au long de leur séjour dans les services de La 

HUTTE les personnes sont accompagnées afin de 

compléter une grille de mobilité nous permettant de 

préciser le type d’itinérance auquel les personnes 

sont confrontées.  

Cette grille est un outil qui permet de préciser le type 

d’itinérance vécue et d’adapter les stratégies afin 

d’accompagner les personnes à sortir de la rue.  

Lorsque la personne vit une situation d’itinérance 

situationnelle, l’intervention vise spécifiquement à combler les besoins de base et à établir un plan 

d’intervention pour l’aider à dénouer les impasses et éviter un enlisement dans une situation 

d’itinérance plus durable. On vise alors à mettre des moyens en place rapidement pour orienter la 

personne vers le logement et vers un retour au travail. Si la personne est plus vulnérable nous 

favorisons le suivi en externe afin de l’aider à demeurer dans son nouveau logement et à 

poursuivre la consolidation des acquis supportant la stabilité résidentielle.  

 

Lorsque les gens sont confrontés à des 

situations d’itinérance chronique ou épisodique, 

la démarche de SRA débute dès le début de 

l’hébergement afin de mettre en place des 

stratégies porteuses et d’établir un plan à plus 

long terme. Nul besoin d’être hébergé à La 

HUTTE pour avoir accès au SRA. Les 

partenaires de la communauté ou même les 

personnes en instabilité résidentielle peuvent en 

faire la demande.  

 

Cette année, nous avons dû innover pour assurer le suivi des personnes dans la communauté. 

Les mesures sanitaires empêchaient de se réunir et de visiter les personnes au rythme auquel 

nous sommes habitués. Malgré tout, 98 personnes ont bénéficié de suivis SRA et 396 personnes 

ont reçu des dépannages alimentaires afin de faire face à leur situation précaire. Au total, nous 

avons réalisé 1374 dépannages alimentaires dans la communauté afin de soutenir les personnes 

durant des moments difficiles.  

 

LA STABILITÉ RÉSIDENTIELLE AVEC ACCOMPAGNEMENT EN CHIFFRE 

• Personnes desservies : 98 (deux fois plus que l’an dernier) 

• Âge moyen : 32 ans (4 ans plus jeune que l’an dernier) 

• 46 % de femmes 

• Nombre de rencontre : 1412 (16% de plus que l’an dernier) 
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LES PROJETS 

 

Une année de grands projets et de grandes réalisations! 

 

Pour faire face à la très grande demande, la direction a proposé au conseil d’administration à la 

fin mai 2020, de procéder à un projet d’agrandissement et de mise à niveau des services de la 

ressource. Le projet permettra à terme d’héberger 19 personnes de plus pour un total de 48 places.  

Après discussion, conformément à notre libellé de mission, les membres du conseil 

d’administration ont pris une décision courageuse faisant preuve d’audace et de vision en 

autorisant le lancement de La HUTTE 2.0.   

Ainsi dès le début juin, nous avons amorcé les travaux de réalisation de plans et devis, avec l’aide 

d’architectes et d’ingénieurs et avons commencé les démarches avec la Ville pour l’obtention des 

permis nécessaire à la réalisation du projet.  

Nous avons aussi entamé la recherche de financement pour réaliser nos 

objectifs. Tout au long de l’été, nous avons poursuivi les démarches afin 

de réaliser le projet le plus rapidement possible et permettre une réponse 

adaptée aux gens sans toit.  En octobre, nous avons procédé à un appel 

d’offre public sur SEAO, avons fait l’analyse des soumissions et avons 

octroyé le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.  Au début 

novembre, Construction Julien Dalpé a ainsi entamé les travaux. Tout au 

long de l’hiver, nous avons vu le projet progressivement prendre forme et 

se réaliser.  

Grâce à de nombreux partenaires le projet La HUTTE 2.0 a pris son envol 

et malgré les défis de la COVID, la rareté des matériaux et des nombreux imprévus, le projet sera 

finalisé en juin 2021 tel qu’anticipé.  

La HUTTE 2.0 est donc possible grâce à de multiples partenaires qui ensemble, permettent à des 

gens de chez nous de reprendre espoir et obtenir le support pour sortir de la rue. Cette mobilisation 
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dans un temps record permettra à terme de répondre à un millier de 

personnes annuellement parmi les plus vulnérables et mal en point de 

notre communauté.  

Au nom de tous ceux qui vont venir y vivre, y être accompagnés à sortir 

de la rue et qui ne pourront probablement jamais vous en remercier 

directement, 1 700 000 fois merci !!!! 

 

 

La HUTTE 2.0 c’est vous tous avec nous ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondation Yvan Morin 
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Grâce au support de la Caisse Terrebonne, 

nous avons pu faire l’acquisition d’un 

véhicule de transport qui nous a permis de 

récolter des dons de vêtements et bien de 

première nécessité ainsi qu’une quantité 

impressionnante de denrées alimentaires 

pour nourrir les personnes hébergées et supporter les gens dans la communauté.  

Comme nous avions encore un peu de temps(!), nous en avons profité pour faire la rédaction d’un 

outil de référence pour la sécurité lors des interventions à l’externe. Nous avons réalisé ce travail 

en collaboration avec Habitat jeunesse qui souhaitait eux-aussi se doter d’un outil sur les bonnes 

pratiques.  

Par ailleurs, nous avons réalisé le premier cadre de référence de la HUTTE. Conçu comme un 

outil de référence à l’intention du personnel et des membres du conseil d’administration, ce 

document volumineux fait le portrait des différents services de la ressource ainsi que des 

mécanismes et moyens mis en place pour supporter la clientèle. Il met aussi en lumière les 

indicateurs de performance qui nous permettent d’évaluer nos pratiques et qui favorisent 

l’amélioration continue.  

Finalement nous avons commencé la refonte de notre site web, lahutte.ca, qui sera mis en ligne 

au printemps 2021. Nous en avons aussi profité pour revoir le logo de la ressource. En voici le 

résultat :  
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PARTENAIRES SOINS DE SANTÉ ET ESTHÉTIQUES 
Encore une fois cette année nous avons pu compter sur le support, 

l’ouverture, la gentillesse et le professionnalisme de madame Francine 

Bernier qui offre gracieusement des soins podologiques aux personnes que 

nous accueillons. Un immense merci pour votre ouverture et votre disponibilité 

à rendre la vie des personnes dans le besoins plus douce et plus confortable. 

 

Le docteur Alexandre Bordeleau, 

dentiste, offre ses services aux personnes qui n’ont pas les 

moyens d’être soignées. Encore une fois cette année, il a 

accueilli sans jugement et avec douceur des personnes 

hébergés chez-nous. Vous faites vraiment la différence 

pour les gens dans le besoin Merci! 

Tout au long de l’année nous avons collaboré avec une multitude 

d’intervenants, de gestionnaires et de directeurs au CISSS de 

Lanaudière afin d’arrimer les services et facilité l’accès aux soins 

des personnes reçus dans nos services. Nous avons trouvé en ces 

personnes des partenaires de choix qui ont le même souci que nous 

de rendre des services de qualité aux femmes et aux hommes que nous accueillons. Nous 

souhaitons souligner la collaboration indéfectible de l’équipe du SIV et du SIM du sud de 

Lanaudière et de sa chef de service madame Michèle Côté. Nous souhaitons aussi souligner la 

collaboration de l’équipe itinérance du CISSS qui a été disponible à des moments clefs pour 

assurer la continuité de services. Nous souhaitons par le fait même souligner le partenariat et la 

disponibilité exceptionnels de monsieur Norman Gugg et de madame Annie Plante qui ont réfléchi, 

défini et organisé tout au long de l’année une offre de services cohérente et sécuritaire pour les 

personnes en situation d’itinérance. Monsieur Gugg votre collaboration a été très appréciée et nous 

vous en remercions du fond du cœur!  

 

Nous avons eu une excellente collaboration de l’équipe d’Habitat 

jeunesse pour des suivi SIV dans la communauté. Nous avons aussi 

travaillé de très près à la réalisation d’un plan d’action ambitieux dans 

le cadre de la démarche territoriale. C’est toujours un immense plaisir 

de collaborer avec madame Estelle Dionne et son équipe; ce sont des 

gens engagés, mobilisés et d’une fiabilité à toute épreuve! Merci pour votre grand partenariat.  

 

Nous souhaitons finalement remercier madame Christine Geoffroy 

pour son dévouement à la cause des personnes itinérantes. 

Madame Geoffroy offre gratuitement ses services de coiffure aux 

personnes que nous desservons. Vous contribuez par votre travail 

à redonner confiance aux femmes et aux hommes de chez nous! 
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PARTENAIRES ALIMENTAIRES  
 

Trois fois par semaine, nous allons récupérer des denrées alimentaires 

au Maxi Mascouche. Cette année, vous nous avez permis de faire face à 

une demande hors normes et vous avez été des partenaires 

extraordinaires dans notre intervention quotidienne auprès des femmes 

et des hommes les plus vulnérable de notre communauté. Votre apport 

d’une valeur de $77 750 a contribué à nourrir les gens dans le besoin! Vous êtes tout simplement 

merveilleux! Merci! 

 

IGA Crevier de Lachenaie offre des produits de boulangerie, des 

desserts et des repas préparés quotidiennement. Ce partenariat 

permet de nourrir les gens accueillis dans les différents services de 

La HUTTE. Cette année vous avez contribué pour une valeur totale 

de $64 750 supportant ainsi les personnes que nous accueillons. Un 

immense merci! 

Quotidiennement, la Boulangerie Lazio nous offre des denrées alimentaires 

variées, allant de leur merveilleuse pizza, aux fabuleux desserts en passant par 

des soupes et des repas préparés. Cette année, c’est une valeur de 16 800$ de 

denrées que nous sommes allés récupérer chez-vous pour le plus grand plaisir 

des gens de chez nous! Merci! 

 

Chaque semaine nous avons la chance de pouvoir compter sur le 

partenariat de Moisson Laurentides. Cette année nous y avons 

récupéré pour plus de $35 000 de denrées alimentaires. Malgré la 

situation de la Covid, nous avons aussi contribué à la Guignolé en 

mobilisant nos proches afin de supporter les gens qui nous supportent 

à supporter les gens de notre communauté! De cette contribution, 

Moisson nous a retourné $451,25 et l’équivalent en carte cadeau que 

nous avons distribués parmi les personnes dans le besoin. Merci! 

 

Le comptoir alimentaire l’Essentiel offre des denrées et 

des produits hygiéniques pour les gens que nous 

desservons. Cette année, votre contribution à nos 

actions s’élève à $34 750. Vous avez réellement permis 

de faire la différence dans la vie des gens que nous accompagnons! Un chaleureux merci! 

 

Hershey’s a remis, à l’occasion de la St-Valentin, plus de $300 de chocolat 

pour les personnes hébergées. Nul besoin de dire que les sourires étaient 

nombreux! Merci! 
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Dès le début de la pandémie, nous avons fait front commun avec les partenaires du 

milieu pour assurer la sécurité alimentaire des gens de notre communauté. Un 

immense merci à l’équipe des Œuvres de Galilée pour leur partenariat et leur 

support. Votre contribution de $7 466 en chocolat et friandises a fait le bonheur de 

plusieurs!  

 

Top Dessert a fait le plaisir des dents sucrée! Nous avons eu le 

privilège de compter sur des dons d’une valeur de $5 350 en desserts 

de première qualité. Vous faites vraiment sourire les gens de chez 

nous, votre contribution donne du bonheur et nous vous en remercions 

sincèrement! 

 

Pour souligner Pâques, nous avons eu droit à une belle surprise de LINDT qui 

nous a offert pour $150 de chocolat de qualité au plus grand plaisir des femmes 

et des hommes que nous accueillons !!!  

 

Au début de l’année pour faire face à la fermeture des commerces et la difficulté 

d’approvisionnement, la Ville de Terrebonne nous a fourni des bons d’achat en 

épicerie que nous avons distribué aux personnes et aux familles dans le besoin cette 

contribution en bons d’achat d’une valeur de $475 a fait la différence pour des gens 

grandement dans le besoin! Merci! 

 

Monsieur David Miller est un homme de cœur qui croit profondément à la mission de la HUTTE. Il 

s’implique de différentes manières à supporter l’organisme. Ses actions contribuent au mieux-être 

des gens que nous hébergeons. Un immense merci pour le café de qualité que vous nous offrez! 

Au cours de l’année, M. Miller a offert pour une valeur de $800 de café en grain de première qualité! 

Je vous assure que vous permettez des sourires le matin quand les gens se préparent leur premier 

café! 
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PARTENAIRES FINANCIERS 
 

Ensemble, nous changeons le monde, un sourire à la fois, un pas à la fois, une brique à la fois… 

tous les gestes comptent et cette année, sans tambour ni trompettes, vous avez été nos complices, 

nos partenaires, et comme d’autres l’on dit nos anges! Des millions de fois Merci !!!! 

 

La Caisse a contribué à l’achat du véhicule à la hauteur de 

$15 000. Grâce à cet apport, vous contribuez à rendre notre 

quotidien tellement plus simple! Un gros merci à madame 

Isabelle Laplante, son équipe et les membres du conseil 

d’administration de la Caisse Terrebonne. 

 

La fondation a accepté de participer à la réalisation du projet 

d’agrandissement et de mise à niveau des installations avec une contribution 

de $25 000. Nous sommes choyés de compter parmi nos partenaires une 

fondation aussi prestigieuse! Merci! 

 

Encore une fois nous avons pu compter sur le support de Centraide 

Laurentides qui a octroyé $25 000 pour supporter la réalisation des 

activités de La HUTTE.  Ils ont aussi permis de répondre aux enjeux 

plus spécifiques de la pandémie grâce à un apport supplémentaire de 

$40 533 grâce du fonds du FUAC. Nous sommes très fiers de vous 

compter parmi nos partenaires de longue date. Au-delà du support financier, nous retrouvons en 

Centraide Laurentides un partenaire de choix, engagé à supporter sa communauté. Merci à toute 

l’équipe de Centraide Laurentides et un remerciement particulier à Lise pour son formidable 

partenariat. 

 

Nous avons reçu l’aide d’IKEA pour la réalisation du projet. Grâce à leur 

générosité, nous avons meublé les 19 chambres en plus du salon et de la 

salle à manger des chambres de transition. Ils nous ont de plus fourni une 

quantité phénoménale d’accessoires pour la maison, literie, serviettes… le tout pour une valeur de 

$14 678. Un merci particulier à Francesca qui nous a accompagnés et qui a rêvé avec nous !!! 

 

 

Madame Johanne Aubé de la fondation Yvan Morin a vraiment eu un 

coup de cœur pour notre projet et nous avons rapidement su que nous 

avions un nouveau partenaire engagé et mobilisé pour nous aider à 

réaliser l’agrandissement. Pour votre engagement, votre passion, ainsi 

que votre grande générosité, $50 000 fois merci!  

 

LA FONDATION 

YVAN MORIN 
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En avril 2020, pour supporter les personnes en situation d’itinérance nous 

avons convenu avec la Ville de Terrebonne de maintenir les activités de la 

Halte Chaleur durant tout le mois d’avril. La Ville a supporté le projet grâce à 

un soutien financier de $12 322. Nous avons par ailleurs reçu une aide 

collossale de $75 000 pour  la réalisation du projet d’agrandissement.  Au 

moment d’écrire ce rapport $60 000 ont déjà été octroyés et le versement final 

arrivera à la fin des travaux. 

 

Devant l’ampleur du projet d’agrandissement que nous avons mis en 

branle, les députés de la région et leurs équipes se sont mobilisés pour 

solliciter l’appui de leurs collègues députés et ministres. Plus d’une 

soixantaine d’entre eux ont ainsi amassé la somme $78 500! L’annonce 

de ce support a été réalisée par Teams avec la participation de Madame 

Geneviève Guilbault, Vice-première ministre, Ministre de la Sécurité publique et Ministre 

responsable de la région de la Capitale-Nationale, Madame Sonia Lebel, Ministre responsable de 

l’Administration gouvernementale, Présidente du Conseil du trésor et Ministre responsable des 

Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Ministre responsable des Institutions 

démocratiques et de la Réforme électorale, Monsieur Lionel Carmant, Ministre délégué à la Santé 

et aux Services sociaux, Madame Lucie Lecours, Ministre déléguée à l’Économie, Madame Lise 

Lavallée Députée de Repentigny, Membre du Bureau de l’Assemblée nationale, Monsieur Mathieu 

Lemay, Député de Masson, Président de la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de 

l’énergie et des ressources naturelles ainsi que Monsieur Pierre Fitzgibbon, Député de 

Terrebonne, Ministre de l’Économie et de l’Innovation. Monsieur Savoie, directeur de la HUTTE en 

a perdu son latin! 

Nous avons aussi reçu un support 

extraordinaire de M. Pierre 

Fitzgibbon, député de Terrebonne, 

de $11 000 et de $3000 de Monsieur 

Mathieu Lemay député de Masson 

pour supporter les activités et les 

grands enjeux rencontrés en cours 

d’année! Un immense merci 

messieurs! 

 

Nous bénéficions aussi d’un support financier important du PSOC 

d’un montant de $135 741 qui vient soutenir la réalisation des 

activités de la ressource. Cette année nous avons aussi obtenu un 

support ponctuel pour répondre aux enjeux de la pandémie de 

$11 137. 

 

Le Ministère de la sécurité publique contribue aussi en octroyant des per 

diem pour les contrevenants hébergés dans nos services pour un 

montant de $14 134 cette année. 
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Cette année nous avons reçu le soutien financier du gouvernement du 

Canada pour accueillir des personnes réalisant un projet Carrière été. La 

subvention de $58 948 nous a permis d’accueillir 5 personnes durant la 

période estivale et aussi 2 à l’automne, le programme ayant prolongé la 

période d’accueil permise! 

 

Le CISSS de Lanaudière a aussi été un partenaire de premier plan 

par un soutien exceptionnel octroyé dans le cadre des budget fédéral 

VCS Covid dont ils ont la gouverne. Ainsi le CISSS a accordé la 

somme $517 000 pour réaliser le projet d’agrandissement de la 

ressource. Par ailleurs, ils nous ont confié le mandat de l’accès 

coordonné en accordant une subvention de $27 003. 

 

La MRC les Moulins a accordé une aide financière de $50 000 du 

Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux 

de vie pour la réalisation du projet d’agrandissement. De cette 

somme, $45 000 ont déjà été versés et la balance sera octroyée à la 

fin du projet! Un immense merci aux gens de la MRC qui ont cru à ce projet d’envergure mais aussi 

un peu fou !!! 

 

Nous ne pourrions pas offrir les services que nous fournissons aux 

personnes dans le besoin sans le support du gouvernement du 

Canada par le programme Vers un chez-soi. Ce financement vient 

répondre à plus de la moitié du financement des services de la HUTTE soit $544 257 et permet de 

maintenir une équipe qualifiée et expérimentée qui se donne quotidiennement pour soutenir les 

gens en situation d’itinérance!  

 

Le Fond du grand mouvement Desjardins a annoncé son 

soutien au projet de la HUTTE 2.0 par un apport extraordinaire 

de $250 000. Nous avons senti dès le début des discussions 

que nous avions un partenaire de choix, investi dans la 

communauté et soucieux du bien-être des citoyens. C’est un 

plaisir de vous avoir comme partenaire et complice dans cette 

belle aventure. Merci aux directions générales des Caisses de 

la région qui ont porté et soutenu la réalisation de ce magnifique partenariat. Les sommes seront 

versées au printemps et à l’été 2021.  
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PARTENAIRES VESTIMENTAIRES 
Cette année encore, nous avons reçu une quantité phénoménale de vêtements de toutes sortes 

que nous avons non seulement redistribués aux personnes que nous desservons mais que nous 

avons également partagés avec nos partenaires pour qu’ils puissent soutenir d’autres personnes 

de leur côté. Au total c’est une valeur de plus de $80 000 de tuques, de mitaines, de foulards, de 

bas, de manteaux, de bottes et de souliers, de pantalons, de chandails, et de sous-vêtements que 

nous avons reçue. 

 

Un immense merci à l’Équipeur Anjou qui nous fourni une quantité 

importante de vêments de qualité afin de nous permettre de dépanner les 

femmes et les hommes que nous accueillons dans nos services et qui 

arrivent souvent avec pour seul avoir ce qu’ils ont sur le dos. Votre 

sensibilité et votre engagement à rendre la vie plus douce aux gens que nous hébergeons est 

remarquable. Cette année, l’Équipeur Anjou a offert des vêtements pour une valeur de $12 000. 

 

Nous avons aussi le support de l’Équipeur Mascouche qui a contribué à 

vêtir les gens de chez nous avec des dons d’une valeur de $11 220. Votre 

partenariat fait en sorte que des gens peuvent être vêtus de neuf et se 

sentir fiers!  

 

En cours d’année, les villes de Terrebonne et de St-Hubert se sont mobilisées 

pour amasser des vêtements, qu’ils nous ont amenés afin que nous puissions 

répondre aux besoins des personnes pendant la fermeture des comptoirs 

vestimentaires qui nous soutiennent habituellement. Nous avons reçu des 

vêtements et des chaussures pour une valeur de plus $13 500! Grâce à vous 

personne n’a eu froid cet hiver! Un très gros merci à l’équipe de la Ville de 

Terrebonne et au policier de Terrebonne qui ont été d’une générosité sans pareille! 

Nous entretenons un partenariat exceptionnel avec le Village des 

Valeurs qui, année après année, nous offre gracieusement des 

vêtements de qualité qui répondent aux besoins particuliers des gens que nous accueillons. Vous 

nous avez offert pour une valeur de $14 000 de vêtements qui ont permis aux personnes 

accueillies d’avoir des vêtements propres et adaptés à la température tout au long de l’année. 

Merci! 

 

Nous avons aussi eu le support des Fermières de La Plaine qui ont offert des 

dons en vêtements pour une valeur de $600. C’est vraiment un plaisir de vous 

compter parmi nos partenaires!   

 

On dit souvent qu’une organisation communautaire doit être en 

phase avec sa communauté et qu’elle existe pour et par les gens 

qui la compose. Cette année 74 citoyens de chez nous, nous ont 

offert gracieusement pour une valeur de plus de $26 000 des 

vêtements pour répondre aux besoins des personnes accueillies. 

Vous faites la différence, et nous sommes fiers de vous avoir comme partenaires pour répondre 

aux besoins des gens de chez nous! 

L’immense 

générosité des gens 

de chez-nous 
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Nous avons le grand privilège d’être associés à des personnes de cœur retraitées qui 

confectionnent des tricots pour les gens que nous hébergeons. Cette année, ils s’y sont donnés à 

cœur joie en nous offrant pour une valeur de $2500 de couvertures, de tuques de mitaines de 

foulards, de bas … tous faits main! Une véritable beauté! Un immense merci aux Florélaines; 

vous donnez du bonheur aux gens que nous accueillons!  

 

AUTRES DONS   
 Nexera, une compagnie de meubles nous a contacté pour nous offrir des 

meubles de très belle qualité qui seront utiles pour le réaménagement de la 

ressource. Cette belle surprise inattendue d’une valeur de $3000 nous a fait un immense plaisir! 

Merci! 

 

Pour nous EXO est plus qu’un transporteur, c’est un partenaire qui favorise la 

réinsertion sociale des personnes hébergées à La HUTTE en nous offrant chaque 

année des billets d’autobus que nous offrons aux personnes qui font des démarches 

de recherche de logement ou de santé. Nous en offrons aussi aux personnes qui font 

de la recherche d’emploi et qui n’ont pas de revenus pour s’offrir le transport. Exo 

nous a offert, cette année, 400 billets d’une valeur totale de $1100. Merci! 

 
Amélie Bertrand du Mouton Turquoise, nous offre des quantités phénoménales 
de savon d’une qualité hors du commun. Sa vision sociale l’a même amenée à 
nommer un de ses savons le Vagabond (savons multi usages). « Le vagabond 
remet à des organismes à but non lucratif de sa région des savons pour 
favoriser une bonne hygiène de vie auprès des sans-abri. »  Ainsi cette année, 
Amélie a remis pour une valeur de $700 de savons qui ont fait le bonheur des 
personnes desservies par La HUTTE! Merci !!! 

 
 
Lisette de Sécurité Lanaudière a rapidement réagi à la situation pandémique 

et nous a offert gracieusement plusieurs galons d’assainissant à main afin de 

supporter les efforts sanitaires mis en place à La HUTTE. Ce don très apprécié 

d’une valeur de $275 a contribué à maintenir un environnement sécuritaire pour 

tous les gens de La HUTTE! Merci! 

 

Nous cherchions une solution durable pour la gestion des déchets. 

L’an passé nous avons mis en place un centre de compostage massif 

pour récupérer les déchets de table et les transformer en composte 

pour le jardin mais malgré tout, compte tenu du volume de personnes 

accueillies, nous produisons plus de déchets qu’une résidence 

moyenne. ENVIRO CONNEXIONS nous a fourni gracieusement un conteneur à déchet que la Ville 

de Terrebonne vient vider à fréquence fixe. Merci pour ce don qui nous facilite grandement la vie!  
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ON PARLE DE NOUS 

Un grand support de l’Assemblée Nationale 
Une très belle surprise et un grand support que celui offert par les députés et les ministres de 

l’Assemblée Nationale du Québec et de l’initiative des députés de la région pour supporter le projet 

de La HUTTE 2.0. 
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La ville de Terrebonne dans le porojet! 

La Ville de Terrebonne a remis une subvention de 75 000 $ pour les travaux d’agrandissement de 

La Hutte, qui permettront d’augmenter la 

capacité d’accueil du service d’hébergement 

d’urgence d’une vingtaine de lits. 

Sur la photo de gauche à droite : Anouk Lussier, de la HUTTE, 

Simon Paquin, conseillé à la Ville de Terrebonne, Marc-André 

Plante, maire de Terrebonne, François Savoie, de La HUTTE, 

Nathalie Ricard Conseillère à la Ville de Terrebonne et Pascal 

Desrosiers de La HUTTE. 

 

 

 

 

 

Centraide parle de nous 

Centraide a joué un rôle central de 

partage d’information et a assuré une 

circulation de l’information en 

partageant des bonnes nouvelles 

durant la période Covid. La réalité de 

La HUTTE y a été communiqué! 

https://www.centraidelaurentides.org/la-hutte-

hebergement-durgence-une-equipe-devouee-a-la-

poursuite-dune-meme-mission/ 

 
 

 

 

 

Visite de M. Pablo Rodriguez 
Le 28 août, nous avons reçu la visite de M. Pablo 

Rodriguez, Leader du gouvernement à la 

Chambre des communes et représentant de la 

circonscription d’Honoré-Mercier accompagné de 

M. Marc-André Plante, maire et Simon Paquin, 

conseiller à la Ville de Terrebonne. La rencontre a 

permis d’échanger sur les enjeux de l’itinérance, 

de discuter des projets de La HUTTE et 

sensibiliser les visiteurs sur les difficultés de 

logement rencontrées par les personnes en 

situation d’itinérance. 

https://www.centraidelaurentides.org/la-hutte-hebergement-durgence-une-equipe-devouee-a-la-poursuite-dune-meme-mission/
https://www.centraidelaurentides.org/la-hutte-hebergement-durgence-une-equipe-devouee-a-la-poursuite-dune-meme-mission/
https://www.centraidelaurentides.org/la-hutte-hebergement-durgence-une-equipe-devouee-a-la-poursuite-dune-meme-mission/
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Desjardins nous offre son support! 

 

 
        

 Communiqué de presse  
Pour diffusion immédiate  

 
Programme Notre distinction coopérative, Votre projet!  

 
La Caisse Desjardins de Terrebonne remet 100 000 $ pour des projets d’ici 

et dévoile les organismes gagnants! 
 
Terrebonne, 22 juillet 2020 –Les finalistes de la 1re édition du programme Notre distinction coopérative, Votre 
projet, étaient réunis, en respect de la distanciation sociale, pour le dévoilement des résultats de votes des 
membres de la Caisse.  
 
Le programme a été lancé le 27 janvier dernier, et 15 organismes membres de la Caisse ont présenté un projet 
structurant. Les projets admissibles ont été soumis pour analyse au comité de sélection composé d’administrateurs 
et 5 parmi ceux-ci ont été retenus.  
 

PROJETS LAURÉATS 

15 000 $ Projet : Coopérer pour mettre fin à l’itinérance ! La 
Hutte, hébergement d’urgence L’acquisition d’un véhicule 
facilitant la cueillette quotidienne de denrées alimentaires 
et autres biens offerts par les différents partenaires. Il 
servira également à améliorer l’accompagnement aux 
personnes hébergées dans le besoin, en facilitant le 
transport de leurs biens matériels lors des déménagements 
en logement et la livraison des trousseaux complets 
d’articles neufs et essentiels que l’organisme leur remet lors 
des nouveaux départs. 

 

Mathieu Lemay engagé à soutenir les organismes du milieu 
 

Au cours des dernières semaines, Mathieu Lemay, député de Masson, a remis 64 000 $ à des 
organismes communautaires, qui offrent notamment de l’aide alimentaire et psychologique aux 
citoyens de la région. Ce financement vise à répondre aux besoins des organismes communautaires qui 
sont fortement sollicités en cette période de crise. 
Bien conscient que les impacts de la crise se feront sentir  pendant plusieurs mois,  M. Lemay 
affirme travailler en étroite collab oration avec les organismes de sa circonscription pour 
suivre l’évolution des besoins de la population. Si nécessaire, des sommes supplémentaires 
seront débloquées pour assurer le financement continu des organismes communautaires 
offrant des services essen tiels aux citoyens. Les organismes bénéficiaires de l’aide 
financière fournie par le député de Masson sont (…)  La Hutte –  Hébergement d’urgence,  

(.. ) Notre gouvernement a investi  les sommes nécessaires afin d’assurer que les besoins essentiels de tout  
un chacun soit comblés et nous collaborons étroitement avec les organismes communautaires pour leur 
assurer un financement adéquat », conclut -i l. (PC)  
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AUTRES COLLABORATIONS AVEC LE MILIEU  
Chaque semaine, nous réalisons une revue des annonces afin de produire une liste de logements 

disponibles sur le territoire pour supporter les gens dans leurs recherches. Cette liste est partagée 

avec plus d’une centaine de ressources et partenaires du territoire. Cette année, nous avons ainsi 

produit 51 listes de logements. 

Nous avons eu une excellente collaboration avec l’OMH afin de répondre au manque de logements 

à l’été 2020. Un gros merci à Marc Charbonneau pour son partenariat de grande qualité, sa 

disponibilité et son intelligence! 

Nous comptons aussi sur la complicité de nos partenaires afin de faire connaitre les services de la 

ressource. Ainsi nos dépliants se retrouvent entre autres chez les partenaires suivants :  

• CISSS (SIM /SIV CRD, DI-TSA) 

• Aide juridique de St-Jérôme 

• Café de rue solidaire 

• TRueL 

• Travail de rue Repentigny 

• Coop de solidarité des Moulins 

• Services de Police de Terrebonne de Mascouche, de Laval et nous avons aussi appris que les 
corps de police des Laurentides les ont partagés 

• Diapason 

• AJRJ 

• Carrefour Jeunesse Emploi  

• OMH du sud de Lanaudière 

• Services de santé mentale du CISSS 

• Habitat Jeunesse Mascouche 

• Maison Roland Gauvreau 

• HUL 

• Le Vaisseau d’or des Moulins 
 

Par ailleurs, comme vous le constaterez à la page suivante, nous comptons sur le 

partenariat et la sensibilité des policiers de Terrebonne qui en plus d’être des 

référents, ils participent à assurer un filet social, arrimant régulièrement des 

personnes dans les services de la ressource. Votre collaboration régulière est 

réellement appréciée!  

 

Soulignons aussi la complicité du Vaisseau d’or des Moulins à qui nous souhaitons partager nos 

plus sincères remerciements. Merci à toi Lisette et ton équipe pour votre engagement, votre rigueur 

et votre disponibilité. 
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PROVENANCE DES REFERENCES A LA HUTTE 

 

 

PARTICIPATION A DES CONCERTATIONS ET GROUPES DE TRAVAIL  
La HUTTE assure une représentation de qualité avec leadership et engagement à l’échelle locale, 

régionale et nationale. L’organisation voit au développement et au soutien de la concertation dans 

le but de favoriser un meilleur arrimage des services et un développement continu de stratégies 

favorisant le mieux-être des personnes en situation d’itinérance. 

Locales 

• Comité itinérance et toxicomanie de la Ville de Terrebonne 

• Comité sécurité alimentaire de la Ville de Terrebonne (contexte covid) 

• Comité itinérance/ Covid Ville de Terrebonne 

• Table TISSUS 

• Comité de développement social de la Ville de Terrebonne 

• Comité de la Nuit des sans-abris du sud de Lanaudière 

• Comité vision solidaire de la COOP 

• Comité santé et élaboration du Plan d’action santé dans le cadre de la démarche territoriale 
du PAGIEPS 

• Comité toit dans le cadre de la démarche territoriale du PAGIEPS 
 

Régionales 

• Communauté de pratique en itinérance 

• Table d’action prévention en itinérance (TAPIL) et comité de coordination de la Table 

• Consultation régionale sur le plan d’action en santé mentale du MSSS 

• SRA régionale 

• TROCL 

 

Nationales 

• CA du Réseau solidarité itinérance du Québec (RSIQ) 

51%
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2%
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site internet
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• Participation aux travaux du 4e portrait en itinérance du MSSS 

• RSIQ – MSSS pour suivi du dossier itinérance 

• RSIQ – Cabinet du ministre Carmant pour le dossier itinérance 

• RSIQ – CREMIS pour la diffusion des outils IRIS et documents de formation et référence en 

itinérance 

• Comité consultatif du plan d’action interministériel en itinérance du MSSS 

• Participation au comité consultatif Actions concertées pour une recherche sur l’itinérance des 

hommes, piloté par le département de sexologie de l’UQAM 

• Participation à une recherche avec l’Université de Montréal « La réorganisation des services 

institutionnels et communautaires auprès des personnes en situation d’itinérance et les 

besoins des personnes en situation d’itinérance pour faire face à la pandémie de COVID-19 » 

sous la supervision de Céline Bellot 

 

PARTICIPATION A DES EVENEMENTS 
• Nous avons participé à la conférence de presse de Moisson Laurentides ainsi qu’aux activités 

de collecte pour la Guignolée 

• Nous avons participé à des comités de travail en collaboration avec le CISSS pour l’octroi des 

financements VCS pour les organismes du nord de Lanaudière 

• Fidèles à nos convictions, nous avons participé à la préparation de la Nuit des sans-abris du 

sud de Lanaudière, qui compte tenu des circonstances, s’est tenue de manière virtuelle 

• Nous avons participé au Gala Masson virtuel de la Ville de Terrebonne pour lequel la Hutte a 

été nominée 

  

PARTICIPATION AUX AGA DE NOS PARTENAIRES 

TRAJET 
Habitat Jeunesse 
RSIQ 
ASLM 
Roland Gauvreau 

Travail de rue Repentigny 
TRUEL 
Moisson Laurentides 
Centraide Laurentides 
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VISITES A LA HUTTE OU DE LA HUTTE (EN PRESENCE OU EN VIRTUEL !) 

ET CONCERTATION AVEC DES PARTENAIRES PUBLICS PRIVES ET 

COMMUNAUTAIRES 
 

• Le 28 avril 2020, nous avons accordé une entrevue à Dominique de Centraide Laurentides qui 

souhaitait documenter et communiquer ce qui se passe de bon dans les ressources. 

• Nous avons accueilli, le 29 juillet, 2 jeunes médecins suite à une demande de la Direction de 

santé publique pour leur parler d’itinérance et des services qui sont offerts à La HUTTE. 

• M. Robert Bouchard de la Fondation Yvan Morin est venu nous visiter cet été afin d’entendre 

parler de La HUTTE et voir nos installations. Suite à sa visite la Fondation a accepté de 

supporter le projet de La HUTTE 2.0 à la hauteur de $50 000 

• Nous avons aussi eu la visite de conseillers de la ville de Terrebonne, qui sont venus visiter la 

ressource et partager sur les enjeux des citoyens qui se trouvent en situation d’itinérance.  

• Le 7 août, le CISSS a offert les services de dépistage volontaire à La HUTTE… pas de cas 

positif, Yeah ! 

• Nous avons sollicité une rencontre avec M. Daniel Castonguay lorsqu’il était PDG du CISSS 

afin d’organiser un partenariat de qualité pour la réalisation du plan d’action santé de la 

démarche territoriale. Cette rencontre a été réalisée en partenariat avec madame Estelle 

Dionne d’Habitat Jeunesse Mascouche. 

• Nous avons reçu la visite d’un gestionnaire en charge d’hygiène et salubrité du CISSS pour la 

planification et l’organisation de la Zone chaude en début de pandémie. Heureusement nous 

n’avons pas eu à nous en servir ! 

• M. Michaud, de l’opposition officielle de la Ville de Terrebonne est venu nous rencontrer pour 

connaitre nos services et en apprendre davantage sur l’itinérance ! 

• Nous avons donné un petit coup de main à l’équipe du Tournesol de la Rive Nord pour leur 

projet d’acquisition de leurs nouveaux locaux ! Bravo à Richard Miron et son équipe ! 

• Dans le cadre du dossier santé de la démarche territoriale, en collaboration avec Habitat 

Jeunesse, nous avons rencontré les équipes de psychiatres du Sud et du Nord de Lanaudière 

afin de discuter des enjeux des clientèles démunies et explorer des pistes de solutions pour 

améliorer la continuité des services. Merci à Dr. Jérôme Olivier pour l’organisation des 

rencontres. 

• Finalement nous avons rencontré des sous-traitants pour choisir les poignées de portes, les 

matériaux pour la ventilation, les recouvrements de plancher, les type de luminaires, la couleur 

des armoires…. Et de nombreux autres pour tout ce que comprend un projet d’agrandissement 

et de mise à niveau d’une ressource comme la nôtre !  
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PRIORITES D’ACTION 2021-2022 

  
• Finaliser le projet La HUTTE 2.0 afin d’offrir une plus grande capacité d’accueil 

• Poursuivre le développement d’activités favorisant la réinsertion des personnes accueillies 

dans nos services 

• Actualiser notre offre de service pour les membres entourage 

• Poursuivre l’adaptation des services pour favoriser l’accueil des femmes 

• Développer des ententes avec le milieu scolaire (centre de services) 
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ACRONYME  
AJRJ Association pour les jeunes de la rue de Joliette 
ALL Action logement Lanaudière 
CAM Carte d'assurance maladie 
CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux 
CLE Centre local d'emploi 
CLSC Les centres locaux de services communautaires 
CPS Centre de prévention suicide 
CRD Centre de réadaptation en dépendance 
CRFL Centre régional de formation de Lanaudière 
DI-TSA Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme 
ÉSIL Équipe spécialisée en itinérance 
HUL Hébergement d'urgence Lanaudière 
MRC Municipalité régionale de comté 
MSSS Ministère de la santé  
OMH Office municipal d'habitation 
PAGIEPS Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la 

participation sociale  
PSOC Programme de soutien aux organismes communautaires 
RAMQ Régie de l'assurance maladie du Québec 
RSIQ Réseau solidarité itinérance du Québec 
SIM Suivi intensif dans le milieu 
SIV Soutien d'intensité variable 
SRA Stabilité résidentielle avec accompagnement 
TAPIL Table action prévention en itinérance de Lanaudière 
TISSUS Table pour favoriser l'inclusion sociale et contrer les inégalités sociales 

et de santé de la MRC Les Moulins. 
TROCL Table régionale des organismes communautaires lanaudois 
TRueL Travail de rue Lavaltrie 
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membre de…  
 
 

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…et fier de l’être !

TAPIL  



 

 

 
D’avril à octobre… on se prépare ! 
 
 

Et nos partenaires nous appuient 
 
 
 
 
 
 

En début novembre… 
on creuse ! 
 
 
 
 
Et en janvier 
Ça prend forme ! 
 
 
 
 
 
 
 

On vous  
garde la surprise  

pour la suite !  


