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ENTREZ 
AVEC NOUS

Campagne majeure
de financement
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DU DIRECTEUR 
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En 2003, avec le soutien de partenaires du milieu, j’ai 
fondé le Sac à dos, un organisme entièrement consacré à 
la réinsertion sociale et économique des personnes en 
situation d’itinérance ou de celles à risque de le devenir.

Depuis, nous avons développé une intention forte : amener des 
personnes très vulnérables à reprendre un certain pouvoir sur 
leur vie par le biais de soutien psychosocial ou de programmes 
qui favorisent une réinsertion sociale.

Avec une fréquentation en croissance d’année en année et 
l’ajout de services pour répondre aux besoins de ses usagers, 
il devient primordial pour le Sac à dos de relocaliser et 
moderniser son Centre de jour. L’opportunité se présente par 
le biais d’un projet de logements au 222 rue Sainte-Catherine.

Y relocaliser notre Centre de jour nous permettra de maximiser 
nos interventions. Merci d’entrer avec nous dans cette belle 
aventure et d’appuyer nos efforts!

Richard Chrétien  
Directeur général

Depuis plus de 15 ans, le Sac à dos accueille et soutient les 
personnes en situation d’itinérance ou en voie de l’être à Mon-
tréal, peu importe leur bagage. Offrant des services adaptés 
à la réalité de chacun, le Sac à dos accompagne chaque per-
sonne, un pas à la fois, vers SA solution pour sortir de la rue.

Entrer au Sac à dos, c’est entrer au cœur d’un environnement 
humain où l’on peut se poser sans jugement.

Porteur d’une vision rassembleuse qui tient compte de la      
diversité croissante de sa clientèle, le Sac à dos a décidé 
d’entreprendre la première campagne majeure de financement 
de son histoire. L’organisme souhaite réunir ainsi les fonds 
nécessaires à la relocalisation et à l’agrandissement de son 
Centre de jour dans un immeuble tout neuf, mieux adapté aux 
besoins de sa clientèle. Des logements sociaux seront égale-
ment construits sur les étages.

Pour préparer l’organisme à relever de nouveaux défis, pour 
lui permettre de croître et d’offrir les meilleurs services             
possibles aux usagers, merci d’entrer avec nous dans ce grand 
projet et de contribuer à leur construire un avenir prometteur!

Marie-Ève Hébert 
Présidente du conseil d’administration

PLAN DU 222 
SAINTE-CATHERINE EST
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2 332 douches

1 012 utilisations de la 
buanderie

453 coupes de cheveux

188 déclarations 
de revenus

1 961 références

3 137 
interventions 
psychosociales

288

1 167

624

603

455

- Travail 
- Logement 
- Environnement 
  psychosocial

- Santé mentale 
- Troubles de 
  comportements 
- Sexualité

- Drogues 
- Itinérance

Données du Sac à dos 2018

Juridique

Santé physique

2 350 
34 492

Utilisatrices 
et utilisateurs /an 

Utilisations 
des casiers postaux /an

150  casiers          

40  tiroirs d’entreposage 
au Sac à dos  
 
8 441  fréquentations 
de casiers d’entreposage

Le Centre 
de jour: 
Service 
d’accueil, 
de repos et 
de références

Le Service d’intervention 
psychosociale 
Transversal à toutes 
les activités du Sac à dos

Programmes de réinsertion 
sociale et économique 
      - Premier Pas (SAE) 
      - Brigade verte 
      - PAAS-Action 

Service postal 
et service d’entreposage

Services alimentaires 
22 000 déjeuners, dîners, soupes et 
collations servis aux participants des 
programmes

Les logements sociaux 
2 immeubles à logements sociaux 
et 41 logements supervisés



4 UNE CAMPAGNE 
DE FINANCEMENT 
DE 2 MILLIONS
DE DOLLARS 

ENTREZ 
AVEC NOUS !

Le Sac à dos déménage !
En 2016, le Sac à dos a fait l’acquisition du terrain et de 
l’immeuble au 222 rue Sainte-Catherine Est, grâce au 
soutien financier du gouvernement fédéral et d’autres appuis 
gouvernementaux majeurs.  

Le Sac à dos souhaite maintenant y construire un bâtiment 
de 6 étages, tout en restaurant deux des façades présentant 
un caractère patrimonial. Ce nouveau bâtiment logera le 
Centre de jour, dont la superficie sera doublée par rapport 
à l’actuel. Il permettra également d’améliorer la qualité 
des services et de les diversifier. Finalement, ce nouvel 
immeuble abritera aussi 31 nouveaux logements sociaux 
pour personnes itinérantes. Par ailleurs, ce nouvel immeuble 
deviendra le troisième à être géré par l’organisme, ce qui lui 
permettra maintenant d’offrir, au total, 72 logements sociaux 
à sa clientèle. 

Le projet du 222 rue Sainte-Catherine Est représente une 
étape importante pour le Sac à dos et sa clientèle. Il permettra 
de créer, pour des décennies à venir et pour des centaines 
d’hommes et de femmes, des opportunités de changement 
de vie et de rupture avec l’itinérance.  

Le projet du 222 rue 
Sainte-Catherine Est : 
une réponse à des besoins 
incontournables
L’aménagement actuel du Centre de jour limite 
considérablement l’efficacité de ses ressources et sa capacité 
à répondre adéquatement aux besoins des usagers.  

Dans les nouveaux locaux, les espaces alloués aux différentes 
activités permettront : 

1.  de respecter l’espace vital de chacun; 

2.  de favoriser un climat harmonieux; 

3.  de créer des liens de confiance propices 
        à la réinsertion; 

4.  de garantir la confidentialité 
        des échanges; 

5.  d’offrir davantage d’intimité aux utilisateurs 
        des douches et salles de bain; 

6.  de développer de nouveaux programmes 
        et services.

2 750 000 $

1 400 000 $

2 000 000 $

600 000 $

4 000 000 $

Campagne majeure 
de financement

Fonds d’acquisition 
québécois

Mise de fonds 
du Sac à dos

Ville de Montréal

Société d’habitation 
du Québec

Subventions 
fédérales

Hypothèque

650 000 $
Coûts et sources 
de financement 
du projet 
de construction 

100 000 $

Total des coûts 
du projet : 
11,5 M$
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« Il y a longtemps, ma vie a dérapé. Je me suis retrouvé dans la rue après 
avoir perdu mon emploi, ma blonde et mon auto. J’avais des dettes et de 
gros problèmes de drogue. C’est à ce moment-là que j’ai poussé la porte 
d’un refuge de Montréal.

Même si je me comportais bien et que je ne volais pas, pour moi, ma maison 
de chambres était devenue comme ma prison. J’étais livré à mes idées 
noires et à mes démons. J’avais le choix entre la voix qui me conduit vers 
la rue ou celle qui me permet de trouver un moyen de retravailler et de 
m’impliquer.

C’est pour ça que j’ai décidé de me joindre à des gars qui venaient faire des 
cafés-rencontres à la maison de chambres. C’était l’occasion de préparer 
des sandwichs, mais surtout de réfléchir à un projet qui pourrait répondre 
aux besoins des gars de la rue. J’ai vite remarqué que j’avais vraiment du 
plaisir avec ça, car je faisais preuve de leadership et, surtout, j’avais un rôle 
à moi dans la société.

Mais du jour au lendemain, tout a basculé lorsque je me suis fait mal au 
dos. À nouveau, je n’avais plus rien et j’étais à deux doigts de me retrouver 
dans la rue avec mes vieux démons pour seule compagnie. Une chance 
inespérée s’est offerte à moi lorsque j’en avais le plus besoin. Le projet 
dont je m’occupais lors des cafés-rencontres avait décollé : le Sac à dos 
était né dans le sous-sol d’une église. C’est à ce moment-là que ma vie a 
pris un tournant, lorsque Richard Chrétien m’a demandé de travailler avec 
lui et de l’aider dans sa mission auprès des gars de la rue.

Le Sac à dos a été thérapeutique pour moi, car grâce à lui j’ai réussi à me 
contrôler et à résister à l’envie de me piquer. Le Sac à dos m’a permis d’être 
moi-même, un bon gars. Ici on est libre, on ne nous force pas à rentrer dans 
telle ou telle petite case. Grâce au Sac à dos, je me suis rendu compte que 
c’est possible pour moi aussi d’avoir une place dans la société ».

Michel

C’EST POSSIBLE 
POUR MOI AUSSI

Entrez avec nous dans ce grand mouvement visant à permettre à des 
centaines d’hommes et de femmes de redonner un sens à leur vie et 
de rompre avec l’itinérance. Appuyer la campagne du Sac à dos, 
c’est faire une réelle différence dans leur vie.



6 Campagne majeure 
de financement

QUESTIONS-
RÉPONSES

1. Pourquoi Le Sac à dos prépare-
t-il une campagne majeure de 
financement ? 

Depuis sa fondation, le Sac à dos est installé dans le sous-
sol de l’Église Unie Saint-Jean, au coin des rues de Bullion et 
Sainte-Catherine. L’aménagement actuel limite considérable-
ment l’efficacité de ses ressources et sa capacité à répondre 
adéquatement aux besoins des personnes qui le fréquentent.

En 2016, le Sac à dos a fait l’acquisition du terrain et de l’im-
meuble au 222 rue Sainte-Catherine Est. Il souhaite mainte-
nant y construire un bâtiment de 6 étages qui logera le Centre 
de jour, dont la superficie sera doublée par rapport au Cen-
tre actuel. Ce nouvel immeuble abritera aussi 31 nouveaux 
logements sociaux pour personnes itinérantes ou à risque de          
le devenir.

La campagne majeure de financement permettra à l’orga- 
nisme de financer une partie de son nouveau Centre de 
jour sans avoir à assumer le coût d’une hypothèque qui                       
compromettrait ses opérations. 

2. Pourquoi construire les nouveaux 
locaux du Sac à dos au 222 Sainte-
Catherine Est ? 

Depuis sa création, le Sac à dos est situé dans le même 
quartier, où il a su au fil du temps tisser des liens avec la 
communauté et les institutions présentes sur son territoire. 
Les usagers de l’organisme sont tous présents dans ce 
secteur et déménager au 222 Sainte-Catherine Est permettra 
d’assurer la continuité des services proposés à ces personnes 
depuis plus de 15 ans.  

3. Est-ce que le projet sera en partie 
financé par des subventions des 
gouvernements ?   

Nous avons déjà reçu 1,4 M$ du gouvernement fédéral. Le 
Fonds d’acquisition québécois a aussi contribué à hauteur 
de 100 000 $ pour acheter l’immeuble d’un coût total de 
1,5 M$. La Société d’habitation du Québec ainsi que la Ville de 
Montréal supportent également le projet. 

4. Qui est invité à contribuer à 
la campagne de financement ? 

Cette campagne majeure de financement fait appel à toute la 
collectivité. Elle invite l’ensemble des donateurs potentiels, 
qu’il s’agisse d’entreprises, de fondations ou d’individus, à 
appuyer ce projet qui bénéficiera à la population desservie par 
le Sac à dos.  

5. Les dons de la campagne sont-ils 
déductibles d’impôts ? 

Absolument. Un reçu de charité officiel pour fins d’impôt 
sera remis à tous les donateurs. Veuillez consulter le tableau 
d’impact fiscal de la pochette qui vous a été remise. 

6. Les donateurs peuvent-ils 
échelonner leur contribution 
sur plusieurs années ? 

Oui, s’ils le désirent, les donateurs peuvent échelonner leur 
contribution sur 5 ans.  

7. Est-ce que le Sac à dos offre 
une reconnaissance aux donateurs ? 

Le Sac à dos a créé un programme de reconnaissance destiné 
à ses différents donateurs. Vous le trouverez en annexe de 
cette pochette de présentation. 
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8. Pourquoi l’objectif de la campagne 
est-il de 2 M$ alors que le coût total 
du projet est évalué à 11,5 M$ ?  

Du point de vue du financement, le projet se présente en 
2 volets:

- 31 nouveaux logements supervisés, 
au coût de 8,7 M$ (76 % du coût total du projet). 

- un nouveau Centre de jour dans le nouvel édifice, 
au coût de 2,8 M$ (24 % du coût total du projet).

Les 31 logements supervisés sont financés par le 
gouvernement fédéral, la Société d’habitation du Québec et 
la Ville de Montréal.

Ces subventions ne comprennent pas la construction du 
Centre de jour. La campagne majeure de financement, 
dont l’objectif est de 2 M$, servira donc en partie à son 
aménagement. 

9. Est-ce que le Sac à dos va 
contracter un emprunt ?   

Une hypothèque, d’environ 9 M$, s’échelonnant sur 35 ans 
est prévue. Elle sera remboursée grâce aux revenus locatifs 
autonomes des logements. Le but de la campagne de 
financement de 2 M$ est de permettre un redéploiement, libre 
d’hypothèque, du Centre de jour dans le nouvel édifice du 222 
Sainte-Catherine Est. Cela permettra de garantir la pérennité 
des services.

10. Qu’est-ce que le nouveau Centre 
de jour apportera de différent ? 

Les espaces seront plus grands, ce qui permettra aux 
usagers d’avoir plus d’intimité et de profiter d’interventions 
qui s’effectueront dans une plus grande confidentialité, grâce 
à l’ajout de bureaux fermés. - Voir la brochure pour la liste complète 
des avantages.

11. Les besoins de la Ville de 
Montréal justifient-ils la construction 
d’un édifice comportant des 
logements sociaux ? 

Absolument. Le projet du Sac à dos s’inscrit dans la stratégie de 
développement de 12 000 logements sociaux et abordables de 
la Ville. Celle-ci a d’ailleurs été une des premières institutions 
à manifester son intérêt pour le projet, car il répondait à un 
fort besoin. Il faut savoir qu’au centre-ville, dans un rayon d’à 
peine 500 mètres autour des locaux du Sac à dos, presque 
90 chambres où logeaient des personnes démunies ont été 
perdues depuis 4 ans. Elles ont été remplacées en grande 
majorité par des résidences étudiantes ou des logements 
touristiques de type Airbnb. Dans ce contexte, le Sac à dos 
apporte une bouffée d’oxygène pour les personnes à revenus 
modestes du quartier. 

12. Quand la construction du nouvel 
édifice du Sac à dos sera-t-elle 
achevée?  

Le Sac à dos prévoit ouvrir ses nouveaux locaux au courant 
de l’année 2021.

13. Comment puis-je obtenir d’autres 
renseignements sur la campagne ? 

Veuillez communiquer avec :

Marie-Josée Cloutier, consultante principale 
de la campagne majeure de financement 
514 582-4585 
mjcloutier@bnpperformance.com



C’est grâce à vous si j’ai un logement 
et si j’ai pu recommencer à travailler 
après 10 ans. Je suis bien chez nous, 
j’ai la tranquillité et la paix. 

Daniel, 52 ans

La cuisinière fait bien la bouffe. 
J’aime la qualité de ce qu’on mange ici. 
C’est comme une famille.

Jean-Guy, 54 ans

LE SAC À DOS
110, rue Sainte-Catherine Est 
Montréal (QC) H2X 1K7  

514 393-8868 

info@lesacados.org 

www.le-sac-a-dos.ca

Ça m’a apporté énormément 
d’expériences, autant au travail 
qu’avec les gens.  
Mais, surtout, ça m’a apporté 
beaucoup, beaucoup de fierté!

Bernadette, 58 ans

http://le-sac-a-dos.ca/

