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4 MOT DE LA 
PRÉSIDENTE
ET DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Résolument tournée vers l’avenir et le projet de relocalisation, 
l’année 2019 du Sac à dos a été marquée par de nombreux 
chantiers. 

Suite à des séances d’idéation qui ont mobilisé les usagères 
et les usagers, l’équipe a procédé à la caractérisation des 
espaces du nouvel immeuble situé au 222 rue Sainte-
Catherine Est. La sauvegarde du patrimoine de l’immeuble 
a aussi fait l’objet d’échanges soutenus avec les autorités 
municipales et une entente de principe a été convenue. Les 
plans finaux du nouvel immeuble de 6 étages seront soumis 
pour approbation au Comité consultatif d’urbanisme de Ville-
Marie et les appels d’offres pour la construction seront 
lancés en 2020-2021. Le projet devrait finalement voir le 
jour en 2022. 

L’année 2019 a aussi marqué le coup d’envoi de la première 
campagne majeure de financement de l’histoire du Sac à 
dos. La campagne, dont l’objectif est de 2 millions de dollars, 
est demeurée en phase silencieuse le temps de mobiliser 
la communauté d’affaires et les principaux partenaires 
philanthropiques du Sac à dos. Des dons majeurs ont déjà 
été confirmés et seront dévoilés à l’automne 2020, alors 
que la campagne entrera dans sa phase publique. Le conseil 
a retenu les services de la firme BNP Performance pour 
l’accompagner dans ce processus.

 Le Sac à dos s’est aussi engagé dans une démarche de 
repositionnement de son image de marque qui a donné lieu à 
une actualisation de la mission, de la vision et des valeurs de 
l’organisation. Un nouveau logo a été développé et l’identité 
visuelle de l’organisme a été entièrement renouvelée en 
collaboration avec la firme C4 Communications. Le présent 

rapport ainsi que le matériel de sollicitation de la campagne 
majeure de financement en donnent un aperçu. La refonte du 
site internet, qui sera réalisée en 2020, devrait constituer le 
point culminant de cette nouvelle image. 

Reconnu pour sa capacité à accueillir la diversité, le Sac à 
dos souhaite miser sur cette force dans son développement. 
En 2019, le Sac à dos a noué un partenariat avec les Centres 
jeunesse de Montréal afin de permettre à des jeunes qui ont 
vécu en milieu institutionnel de s’initier à la vie adulte dans 
un logement du Sac à dos, avant de voler de leurs propres 
ailes.  Le futur aménagement du centre de jour prévoit aussi 
des installations plus favorables aux femmes, comme l’ajout 
de douches distinctes notamment.  La possibilité de réserver 
un étage de logements sociaux à l’usage des femmes dans le 
cadre du projet demeure aussi à l’étude. 

Au niveau interne, l’arrivée en poste d’un nouveau 
coordonnateur du centre de jour a favorisé une réorganisation 
bénéfique à plusieurs égards. La mobilisation de l’équipe 
s’est accrue, le taux de participation au programme PAAS-
Action a connu une augmentation notable et des procédures 
d’optimisation de nos approvisionnements ont permis des 
économies appréciables.

Tous ces chantiers et plusieurs autres décrits dans le rapport 
ont nécessité une implication soutenue des membres du 
conseil d’administration et de l’équipe que nous remercions 
chaleureusement. Et sans nos partenaires, rien de ceci ne 
serait possible.

Merci à tous d’appuyer nos efforts et d’entrer avec nous 
dans cette belle aventure vers de nouveaux horizons!

Marie-Ève Hébert  
Présidente

Richard Chrétien 
Directeur général
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35 et - 
35-44 
45-54 
55-64 
65 et +

GROUPE 
D’ÂGE 

: 16,05 % 
: 35,80 % 
: 23,46 % 
: 22,22 % 
: 2,47 %9 % 

femmes
89 % 
hommes

2 % 
autre2

AIDE 
SOCIALE
Près de 90 % 
la perçoivent

$
$

$ FR 
63 %

EN 
15 %

12 langues 
différentes répertoriée

FR-EN 
10 %

LANGUE 
PARLÉE

Le Sac à dos est un lieu d’accueil ouvert et inclusif qui 
vient en aide aux personnes en situation d’itinérance ou à 
risque de le devenir. Ses activités sont multiples, allant des 
services les plus essentiels aux programmes qui visent une 
réinsertion active. Le Sac à dos souhaite ainsi aider chaque 
individu à retrouver SA place dans la communauté.

SURVOL

+ 

Portrait 
des usagères et des usagers1

SEXE 

Plus d’une personne sur quatre 
(27 %) vit dans la solitude

ISOLEMENT
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En 2016, Le Sac à dos a fait l’acquisition du terrain et de 
l’immeuble situé au 222, rue Sainte-Catherine Est (au coin 
de la rue Sainte-Élisabeth). Le nouveau bâtiment, prévu pour 
2021, logera notamment le Centre de jour, dont la superficie 
sera doublée par rapport à l’actuel, ce qui permettra 
d’améliorer la qualité des services et de les diversifier. De 
plus, ce nouvel immeuble abritera 31 nouveaux logements 
sociaux pour personnes itinérantes. Ce grand projet a franchi 
cette année une étape charnière.

D’abord, les discussions entamées en 2018 sur les aspects 
patrimoniaux de l’édifice se sont poursuivies en 2019. 
En outre, à la suite du dépôt des premières esquisses 
par les architectes, l’équipe a engagé une réflexion sur 
l’aménagement du Centre de jour et des logements à 
venir. Ce travail, effectué de concert avec les architectes, 
l’arrondissement, le groupe de ressources techniques et le 
conseil d’administration, a permis la production des premiers 
plans et des premiers visuels de ce projet d’envergure.

Le financement du projet a aussi mobilisé plusieurs efforts. 
Le Sac à dos, multipliant les rencontres et les démarches 
de sollicitation, s’est engagé dans la première campagne 
majeure de financement de son histoire. La campagne dont 
l’objectif est de 2 millions de dollars demeurera en phase 
silencieuse jusqu’à l’atteinte du premier million, ce qui 
devrait se réaliser à la mi-2020.

LE 222 
SAINTE-CATHERINE EST :
AVANCEMENT 
DU PROJET
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Centre de jour
 > 18 543 visites / an

 > 2 619 références 
vers des programmes ou services / an

 > 843 utilisations de la buanderie / an

 > 1 797 douches / an

 > 358 coupes de cheveux / an 

Véritable lieu de passage et de rassemblement, le Centre de 
jour est le cœur du Sac à dos. Les personnes qui y entrent 
y trouvent une halte pour se reposer et se remettre en 
action à leur manière. Qu’il s’agisse de se doucher, de laver 
ses vêtements, de profiter d’une soupe chaude, d’obtenir 
des références vers d’autres ressources ou services, ou de 
rencontrer une intervenante ou un intervenant, toutes en 
ressentent des répercussions positives. De même, le Centre 
de jour est une fenêtre sur les différents programmes de 
réinsertion de l’organisme, comme le PAAS-Action, la Brigade 
verte et le programme Premier Pas (SAE).

Service alimentaire

Le Centre de jour offre aussi un service alimentaire destiné 
aux personnes engagées dans les différents programmes de 
réinsertion.

SERVICES
Services cliniques externes

 > 69 personnes rencontrées par le service d’impôt

 > 147 déclarations de revenus

 > 10 séances de clinique juridique

Des services cliniques externes divers sont offerts 
occasionnellement au Centre de jour. Par exemple, en 2019, 
69 personnes ont profité du service d’aide pour produire une 
ou plusieurs déclarations de revenus. Et 31 personnes ont 
également consulté le Service d’aide juridique. Ces services 
sont essentiels à plusieurs niveaux, notamment pour accéder 
à un studio du Sac à dos et être admissible au programme de 
Supplément au loyer (PSL) 3.

Comptoir postal
 > 2 100 usagères et usagers en 20194

 > 31 389 visites5 / an

 > 47 lettres de référence pour la RAMQ / an

Le comptoir postal du Sac à dos permet à ses usagères et 
usagers de rester en contact avec les instances sociales 
(dont les gouvernements fédéral et provincial), les services 
médicaux, leur famille, leurs amies et les amis, etc. Ce 
service est jumelé au programme Premier Pas, un programme 
d’aide à l’emploi. Un partenariat établi en 2018 avec la Régie 
de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) permet au CP 
d’émettre des lettres de référence pour l’obtention d’une 
carte d’assurance maladie pour les participantes et les 
participants du programme Premier Pas

Au terme de l’année, on constate une diminution des 
inscriptions au comptoir postal, qui sont passées de 1 373 
casiers postaux actifs en mai à 1 239 en décembre. L’équipe 
a formulé différentes hypothèses sur les raisons de cette 
situation, mais il est encore trop tôt pour en dégager des 
conclusions.

[Le comptoir postal] est vraiment merveilleux. 
J’étais gêné au départ, et la responsable du casier 
postal m’a encouragé. Sans ça, je ne serais jamais 
venu. Je suis vraiment heureux de vous avoir 
rencontrés ici.                                         Normand

 > 6 177 repas

 > 5 591 soupes
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Casiers d’entreposage
 > 140 casiers

 > 16 tiroirs

 > 7 096 visites / an

 > 1 068 références 
vers des programmes ou services / an

Les casiers d’entreposage (CE) sont considérés à la 
fois comme un service déterminant et comme un lieu 
d’intervention. 

D’une part, les casiers et tiroirs d’entreposage – toujours 
utilisés au maximum de leur capacité – offrent un lieu 
sécuritaire permettant aux usagères et aux usagers 
d’entreposer leurs effets personnels importants. Les casiers 
d’entreposage offrent ainsi stabilité et tranquillité d’esprit.

D’autre part, les casiers d’entreposage facilitent l’intervention 
psychosociale : une intervenante ou un intervenant profite 
de ses interactions avec les usagères et les usagers pour 
les guider et les référer vers les ressources et les services 
appropriés. En parallèle, le service, par ses règles et ses 
obligations, favorise la responsabilisation et l’autonomie des 
usagères et usagers.

Logements sociaux
Le Sac à dos dispose de deux immeubles à logements sociaux 
avec soutien communautaire comptant au total 41 studios. 
Ces logements sont permanents (avec bail) et les locataires 
bénéficient de l’aide du programme Supplément au loyer. En 
outre, le travail de l’équipe responsable du logement revêt 
trois facettes : la gestion locative, la gestion immobilière et 
le soutien communautaire.

Gestion locative

En 2019, le Sac à dos a mis trois studios à la disposition de 
Projet Logement Montréal6. Il a aussi loué un logement dans 
le cadre du programme Développement des apprentissages à 
la vie autonome7. 

En termes d’accès au logement, l’équipe a :

 > référé 3 de ses participantes et de ses partici-
pants au Projet logement Montréal pour un 
logement subventionné  

 > relocalisé 5 locataires en raison de travaux 
de rénovation dans leur immeuble

 > accueilli 1 participant du Premier Pas en studio

 > trouvé 1 nouveau résident-surveillant

Je peux toujours être sûr 
que mes choses sont en 
sécurité. Je ne m’inquiète 
jamais qu’elles soient 
volées, car je suis sûr que 
le Sac à dos veille bien à 
mes affaires.

Patrick
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Cependant, malgré les efforts et les interventions constantes 
de l’équipe du logement, deux locataires ont dû quitter leur 
immeuble à la suite du jugement de la Régie du logement. 
L’équipe dénombre également six départs volontaires pour 
différentes raisons en 2019.

L’équipe du logement assure un suivi avec les locataires 
depuis les entretiens de sélection jusqu’à la signature du 
bail et du code de vie des immeubles. Elle fait la mise à jour 
de tous les dossiers pour la réception des subventions de 
l’Office municipal de l’habitation de Montréal. Enfin, elle 
travaille de concert avec des ressources externes pour 
amener les locataires à la stabilité résidentielle. 

Gestion immobilière

En ce qui concerne la gestion immobilière, l’équipe œuvre 
sur trois volets : l’inspection, l’entretien et la sécurité. Des 
inspections sont réalisées tous les trois mois pour s’assurer 
de l’absence d’insectes parasites, évaluer l’état de propreté 
des logements et dénombrer les réparations à faire. 

À cet égard, l’équipe a fait :

 > 7 traitements contre les coquerelles

 > 5 traitements contre les punaises de lit

Au niveau de l’entretien et de la santé des immeubles, 
l’équipe a :

 > colmaté des fissures du mur de l’immeuble 
au 1245 de Bullion

 > inspecté le toit au 1339 boulevard 
De Maisonneuve

 > préparé des logements pour la location 
(réparations, nettoyage, peinture, etc.)

 > fait exécuter des travaux d’électricité dans 
les deux immeubles

 > remplacé plusieurs matelas déchirés par 
des matelas neufs

Enfin, au niveau de la sécurité des bâtiments, l’équipe a :

 > fait inspecter tous les extincteurs 
des deux immeubles

 > demandé 4 Inspections des conduits d’air 
ainsi que des changements de filtres

 > demandé 2 Inspections des systèmes incendie 
des immeubles

Ça fait 11 mois que je suis au Sac à 
dos [...]. Je m’habitue tranquillement à 
ma nouvelle routine où je dois faire la 
cuisine moi-même, faire mon lavage, 
enlever mes bottes avant d’entrer 
chez moi... Avoir un toit sur la tête 
me permet de me sentir à nouveau un 
citoyen normal. 

J’aime habiter ici, car je me sens en 
sécurité. Les inspections du bâtiment 
et celles de salubrité contribuent 
grandement à ce sentiment.

Normand

Formation

Dans le but d’améliorer ses interventions, l’équipe du 
logement a participé à cinq formations durant l’année, ainsi 
qu’à quatre rencontres ou colloques avec des organismes 
partenaires.
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Les usagères et les usagers ont accès à plusieurs pro-
grammes de réinsertion structurés autour de stratégies 
d’intervention visant leur réinsertion sociale et économique.

Programme d’intervention 
psychosociale
 3 370 interventions psychosociales :

Le programme d’intervention psychosociale est transver-
sal à toutes les activités du Sac à dos. C’est un soutien 
essentiel pour les personnes qui fréquentent l’organisme. 
L’intervention psychosociale se distingue par son approche 
empathique, son écoute et son soutien respectueux cen-
tré sur les besoins réels de l’individu. Les intervenantes et 
les intervenants sont également appelés à déployer rapide-
ment des solutions énergiques en cas de désorganisation 
psychologique ou de détresse émotionnelle intense des             
usagères et des usagers.

En plus de son cadre d’intervention efficace, l’équipe fait 
appel à des organismes partenaires (Cactus, les CIUSSS, 
la Clinique juridique itinérante, Diogène, UPS-Justice, etc.) 
pour des demandes de références afin d’obtenir les services 
nécessaires aux besoins particuliers des usagères et des 
usagers.

Premier Pas (SAE)
 > 426 personnes rejointes lors de la promotion 

du programme

 > 233 participantes et participants

 > Au total : 271 inscriptions / an

 > 1 718 rencontres individuelles (rémunérées)

 > 91,4 % de participantes et participants 
sont recrutés sur place

 > 95,0 % des participantes et participants 
ont un casier postal

 > 62,7 % des participantes et participants 
ont réussi le programme

Le Premier Pas est un programme d’aide à l’emploi (SAE) of-
fert en partenariat avec Emploi-Québec. Il est destiné aux 
usagères et aux usagers du Sac à dos qui désirent entrepren-
dre une démarche de retour sur le marché du travail. 

PROGRAMMES
DE RÉINSERTION SOCIALE 
ET ÉCONOMIQUE

Belle écoute, beau programme. 

Jamais je n’aurais pensé avoir besoin 

de telles ressources. C’est quasi-

miraculeux qu’un tel filet social soit 

mis en place pour les plus démunis. 

Pour ma part, ça m’aura permis de 

me relancer dans le bon chemin.  

Un peu d’aide fait toujours beaucoup de 

bien. Merci encore.

Anonyme

705

979

489 211
194

792

Travail 
et insertion

Logement

Toxicomanies 
(drogues,alcool, 
jeu compulsif, …)

Santé (physique, 
mentale et sexuelle)

Itinérance 
et environnement 

psychosocial

Juridique
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En 2019, 233 personnes ont rejoint Premier Pas.

Un des objectifs de Premier Pas est d’amener les partici-
pantes et les participants à faire face à leurs problèmes as-
sociés à l’itinérance pour trouver le programme, la formation 
ou l’emploi qui leur convient. En cette troisième année d’ex-
istence, le programme d’aide à l’emploi est passé de projet 
pilote à programme régulier.

Projet musique
Ce projet valorise les participantes et les participants de 
Premier Pas en mettant leurs talents à contribution et en 
les encourageant à persévérer dans leur mise en action. Le 
projet musical permet notamment aux participantes et aux 
participants d’emprunter des instruments de musique et de 
partager leurs qualités artistiques au Centre de jour.

NOUVEAUTÉ EN 2019,  des cours de danse ont été offerts 
pendant plus de trois mois au Centre de jour par un ancien 
participant du SAE.

Brigade verte
Le programme de la Brigade verte vise l’atteinte de dif-
férents objectifs personnels et sociaux par le biais d’une (re)
mise en action qui profite à l’ensemble de la communauté.                   

I chose the Sac à dos and 

the Brigade verte because 

people are nice and because 

it’s fun to work outside. 

It’s fun to see the streets 

clean.

Jacob

Concrètement, la Brigade verte est une escouade de pro-
preté qui sillonne le centre-ville de Montréal et qui contribue 
à assainir le voisinage de façon vraiment efficace. 

Les bénéfices du programme sont multiples :

 > Tabler sur des objectifs concrets dans un contexte 
de travail adapté assorti d’un accompagnement 
psychosocial

 > Créer un sentiment d’appartenance à la Brigade 
verte, l’organisme et la communauté

 > Contribuer à la sensibilisation des brigadières 
et des brigadiers aux questions de patrimoine 
collectif et d’exercice de la citoyenneté

 > Améliorer l’estime de soi

 > Contribuer à rendre le centre-ville de Montréal 
propre

 > Adopter un rythme de vie actif au grand air, 
motivant et soutenu

 > Proposer un revenu d’appoint favorisant un premier 
pas vers une indépendance économique

La Brigade verte, c’est 42 personnes qui ont sillonné les 
parcs et les rues de Montréal en 2019 (Faubourg St-Laurent, 
square Viger, parc de La Presse, place des Montréalaises,  
édicule de la station Champ-de-Mars).
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Soutien communautaire

L’équipe responsable des logements sociaux travaille 
ardemment pour assurer la stabilité résidentielle des 
locataires en leur offrant l’aide et l’accompagnement 
nécessaires, selon les besoins. Les intervenantes et les 
intervenants priorisent toujours la mise en œuvre des                
« 3 S » (savoir-vivre, sécurité et salubrité) dans le but d’offrir 
un milieu de vie adéquat aux locataires.

En plus de faire des interventions formelles, l’équipe du 
logement est très présente au sein des immeubles : elle 
est toujours prête à écouter et à conseiller les locataires. 
Par ailleurs, ses interventions visent à briser la solitude et 
à développer un lien de confiance mutuelle entre l’équipe et 
les locataires. Les résidents-surveillants des immeubles 
veillent quant à eux à la sécurité des locataires en l’absence 
des intervenantes et des intervenants; ils sont très vigilants 
et servent aussi d’intermédiaire entre les intervenantes et 
les intervenants et les locataires.

PAAS-Action
Tout comme la Brigade verte, le programme PAAS-Action vise 
la réinsertion sociale et économique par l’expérimentation du 
travail, cette fois, au sein de l’organisme. Le programme vise 
trois principaux objectifs : 

Créer un milieu de vie et un réseau social dans lequel 
prédominent les valeurs de dignité, de solidarité  
et de respect

Rechercher les ressources nécessaires à 
l’amélioration des conditions de vie des participantes 
et des participants

Valoriser les habiletés, les compétences et les 
aptitudes de travail, favoriser l’autonomie personnelle 
et rendre l’intégration sociale plus concrète

En 2019, un nouvel objectif s’est ajouté : augmenter la 
participation des femmes au programme. Alors que l’année 
a commencé avec une seule femme, elle s’est terminée avec 
5 participantes sur les 13 personnes inscrites. En tout, 45 
personnes (parmi lesquelles on compte 36 hommes et 9 
femmes) ont participé au PAAS-Action en 2019

Je participe au programme 
PAAS-Action depuis quatre 
ans. Ça m’apporte la sérénité 
et le bonheur, la fierté de 
travailler et le sentiment 
du devoir accompli. Je suis 
heureux quand je travaille. Je 
trouve que le programme est 
parfait.

Sylvain

438 
visites aux locataires 
/ an 

107 
interventions liées 
à l’entretien / an

195 
interventions 
psychosociales / an

168 

interventions 
administratives / an

1 >

2 >

3 >
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VIE ASSOCIATIVE

IMPLICATION DANS 
LA COMMUNAUTÉ

 > Assemblée générale annuelle (AGA)....................... 1
 > Nombre de personnes présentes à l’AGA ..........  31
 > Conseil d’administration (CA) ...............................  9
 > Comité du CA sur les communications ................  4
 > Comité du CA sur la planification stratégique.....  2
 > Comité du CA pour le pilotage du projet 

du 222 rue Sainte-Catherine Est ........................... 7
 > Comité du CA sur l’encadrement RH ...................... 4

Le Sac à dos s’implique dans différents groupes, tables 
et comités dans la lutte à l’itinérance :

 > Atelier Habitation Montréal

 > CDC Centre-Sud

 > CDU Faubourg Saint-Laurent

 > Coalition des organismes communautaires pour  
le développement de la main d’œuvre

 > Comité Cohabitation CIUSSS – Ville de Montréal

 > Comité de coordination Viger

 > Comité Insertion du CIUSSS

 > Comité logement - RAPSIM

 > Comité pauvreté - RAPSIM

 > RACOR en santé mentale

 > Regroupement intersectoriel des organismes 
communautaires de Montréal (RIOCM)

 > Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes 
de Montréal (RAPSIM)

 > Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec (RSIQ)

 > Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent
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Le Sac à dos remercie du fond du cœur les donatrices et les 
donateurs, les organismes, les entreprises, ainsi que ses 
commanditaires qui l’appuient financièrement dans la réal-
isation de sa mission, et plus particulièrement :

Ses partenaires financiers

 > Fondation Écho

 > Fondation J. Armand Bombardier

 > Fondation Marcelle et Jean Coutu

 > Mazon Canada

 > Mission inclusion

 > Moisson Montréal

Ses partenaires institutionnels

 > Cégep du Vieux-Montréal

 > CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
- Programme de soutien aux organismes 
communautaires

 > Emploi-été Canada

 > Emploi-Québec

 > Gouvernement du Canada - Stratégie 
de partenariat pour la lutte contre l’itinérance 
(SPLI)

 > Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)

 > Université de Montréal

 > Université du Québec en Outaouais

 > Université McGill

 > Ville de Montréal

 > Ville de Montréal - arrondissement Ville-Marie



15PERSONNES 
DERRIÈRE
LE SAC À DOS

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes 
qui s’impliquent au Sac à dos. Sans leur dévouement, leur 
passion et leur engagement, nous ne pourrions remplir notre 
mission. Merci à toutes et à tous !

Conseil d’administration
 > Marie-Ève Hébert, présidente

 > Frank Béraud, vice-président

 > Serge Émond, trésorier

 > Pierre Éloi Talbot, administrateur

 > Stéphane Dubois, administrateur

 > Hélène Forest-Allard, administratrice

 > Jean-Charles Vinet, administrateur

Ressources contractuelles 
occasionnelles

 > Francine Pelletier, conseillère en financement

 > Nelson Tardif, photographe et conseiller 
aux médias sociaux

 > Patricia Trottier, comptable

Relève
En 2019, le Sac à dos a accueilli 20 stagiaires de diverses 
provenances : Université McGill, Université de Montréal,    
Université du Québec en Outaouais, Cégep du Vieux-Montréal 
et Cégep régional de Lanaudière. 

Personnel
 > Richard Chrétien, cofondateur et directeur général

 > Johanne Teodori, directrice adjointe 
clinico-administrative

 > Bin Wang, responsable du développement 
des services et du contrôle de la qualité 
des systèmes informatiques et documentaires

 > Jean-Denis Mahoney et Axèle Jacquot,  
coordonnateur et coordonnatrice des intervenantes 
psychosociales et des intervenants psychosociaux

 > Michel Calouette, intervenant psychosocial affecté 
à la Brigade verte

 > Igor Petrov, intervenant psychosocial affecté 
au soutien communautaire

 > Kevin Chhin, intervenant psychosocial affecté 
au Service d’entreposage et à la Brigade verte

 > Geldian Stroni, intervenant psychosocial affecté 
au PAAS-Action

 > Belaïd Taleb, intervenant psychosocial 
et coordonnateur immobilier

 > Louise Lajeunesse, Lily Tandel et Jean-Paul 
Kenneth-Belmont, intervenantes et intervenants 
au Premier Pas (SAE)

 > Catherine Dubé, Mirela Violeta Salcianu, Laurence Dubuc, 
Joseph Denis-Pelletier, Shelay Paris, Nicolas Gagnon 
et Prisca Hanitrinaina Rakotomalala, préposées et 
préposés au service postal

 > Mikael Boutin, Daphnée Lamarre-Choinière et 
Julie Depatie Galardo, contractuelles et contractuels 
affectés au Centre de jour et au Service d’entreposage

 > Bernadette Dominique, cheffe cuisinière
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LE SAC À DOS IMMEUBLE 
DE BULLION

IMMEUBLE 
MAISONNEUVE/PANET 2019 2018

PRODUITS

Subventions fédérales   80 697    80 697  50 701

Subventions provinciales   190 963    190 963  109 102

Subventions Ville de Montréal   51 526    51 526  44 828

Amortissement des apports reportés   5 673    5 673  5 844

Autofinancement   565 509    565 509  626 481

Loyers   117 871    216 040    333 911  323 412

Subventions   36 184    55 130    91 314  100 755

Revenus de services à la clientèle   3 600    7 675    11 275  11 045

Honoraires de gestion   33 376  

Intérêts et autres   262    2 279    2 945    5 486  2653

  928 006    159 934    281 790    1 336 354  1 274 821

CHARGES

Salaires et charges sociales   623 918    623 918    629 906  

Contractuels   7 982    7 982    3 618  

Loyer   41 567    41 567    38 950  

Télécommunications   6 158    6 158    5 387  

Frais de bureau   9 543    9 543    14 095  

Entretien et réparations   8 151    8 151    11 154  

Assurances, taxes et permis   6 531    6 531    2 185  

Honoraires externes   183 662    183 662    69 760  

Frais bancaires et autres   1 748    1 748    1 359  

Amortissement 
des immobilisations corporelles   9 594    9 594    11 484  

Vie démocratique   3 871    3 871    11 976  

Frais d’activités   112 543    112 543    150 997  

Administration   30 534    23 565    20 723    24 545  

Exploitation

Conciergerie et entretien   13 226    16 830    30 056    43 653  

Énergie, taxes et assurances   36 440    74 391    110 831    109 962  

Financement   20 374    59 407    79 781    81 213  

Amortissement 
des immobilisations corporelles   55 376    105 689    161 065    161 017  

  1 015 268    155 950    279 882    1 417 724    1 371 261  

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) 
DES PRODUITS SUR LES CHARGES

 (87 262)   3 984    1 908   (81 370)  (6 916) 

PORTRAIT FINANCIER
Pour plus d’informations sur les 
opérations financières courantes, 
consultez les états financiers.
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1 Données actualisées et tirées d’une recherche faite par Joseph Denis-Pelletier pour le compte de l’organisme à l’été 2018.

2 Cette catégorie concerne les personnes qui ne se reconnaissent pas dans la division binaire des sexes.

3 Le PSL « permet à des ménages à faible revenu d’habiter dans des logements qui font partie du marché locatif privé ou qui 
appartiennent à des coopératives d’habitation (COOP) ou à des organismes sans but lucratif (OSBL), tout en payant un loyer 
similaire à celui d’une habitation à loyer modique. Les locataires qui bénéficient de ce programme paient un loyer correspondant 
à 25 % de leur revenu ». Source: http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/supplement_au_loyer.html

4 Le nombre d’usagères et d’usagers correspond au nombre de personnes distinctes qui ont eu un casier postal durant l’année.

5 Le nombre annuel de visites résulte d’une compilation quotidienne du nombre de personnes qui vient chercher son courrier au 
comptoir postal.

6 Projet logement Montréal est issu d’un consortium composé de la Maison du Père, de la Mission Bon Accueil, de la Mission 
Old Brewery et de l’Accueil Bonneau. Ce projet vise à stabiliser en logement des personnes vivant une situation d’itinérance 
chronique ou épisodique et ainsi réduire l’itinérance à Montréal. Pour en savoir plus : http://projetlogementmontreal.org/

7 Développement des apprentissages à la vie autonome est un projet pilote du Sac à dos qui résulte d’un partenariat avec l’Unité 
Neptune du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. DAVA propose une approche individualisée afin de mieux préparer les 
usagers.ère.s à la transition vers l’autonomie. À cet égard, un de nos studios sert de lieu d’expérimentation à la vie autonome 
en logement. 

8 Une participante ou un participant peut s’inscrire plus d’une fois dans l’année.

NOTES

L’insuffisance des produits sur les charges s’élève à 81 370 $ 
en 2019. Bien que ce chiffre puisse paraître élevé, il traduit 
une entente – un sursis de paiement – prise avec BNP Per-
formance Philanthropique au cours de l’année. En d’autres 
termes, BNP accepte de reporter le paiement de certaines 
factures à la réception, par le Sac à dos, des premiers dons 
d’importance dans le cadre de sa campagne majeure de          
financement.
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NOUS JOINDRE
 
ADRESSE POSTALE 
110, rue Sainte-Catherine Est 
Montréal (QC) H2X 1K7

514 393-8868 
info@lesacados.org

CENTRE DE JOUR 
1274, rue de Bullion 
Montréal (QC)


