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Une année 2015-2016 sous le signe de la stabilité 

Une fois n’est pas coutume, il y a eu peu de changement de personnel à PACT de rue, ce qui est 
trop souvent le cas en temps normal. Il nous faut souligner que malgré l’enthousiasme et 
l’implication de nos travailleurs et travailleuses de rue, il est difficile de les maintenir à long terme 
dans l’équipe à cause des pauvres conditions de travail que nous leur offrons. Le conseil 
d’administration et la direction travaillent fort à corriger la situation mais le climat politique 
présent est peu réceptif à mieux servir le milieu communautaire. 

Nous sommes quand même fiers de maintenir notre budget au niveau des années antérieures 
comparativement à bien des organismes qui ont vu fondre leurs budgets de fonctionnement. Mais, 
comme dit le proverbe : « Après la pluie vient le beau temps ». 

Trêve de questions financières et parlons plutôt des éléments significatifs apportés par l’équipe et 
son conseil d’administration. 

Pour le C.A. où nous trouvons trois nouvelles recrues : Amélie Desjardins, Hannah Warren et Émilie 
Majola, nous avons mis l’emphase vers une démarche de planification stratégique pour les 
prochaines années. Dans un premier temps, à travers des journées d’orientation réunissant l’équipe 
et le C.A., nous avons réfléchi à nos valeurs communes et à la compréhension de notre mission. 
Parallèlement à cela, avec l’appui du Centre de Formation Populaire, nous avons réalisé un 
diagnostic organisationnel qui a révélé la qualité de notre groupe. 

Enfin pour conclure, l’équipe a développé un nouveau format pour la réunion d’équipe qui alterne 
nos sujets de discussion autour de situations cliniques, de lecture du terrain, des enjeux de 
collaboration, de thématiques reliées à nos interventions et qui favorise aussi le partage de terrain 
entre les travailleurs de rue de l’équipe. De plus, nous en sommes à notre 25ème année d’existence 
et bien sûr, nous l’avons souligné avec tous ceux qui ont contribué à l’histoire de PACT de rue.

Mot du président du Conseil 
d’administration et du Directeur 
général

Pierre Vasselin 
Président du C.A.                                           

Robert Paris 
Directeur général



Mission
Venir en aide aux jeunes personnes de toutes origines âgées de 12 à 25 ans vivant des situations 
problématiques (pauvreté, rupture familiale, violence, toxicomanie, prostitution), qui suite à des 
ruptures institutionnelles, se retrouvent souvent à la rue. Établir des liens de confiance, sur une 
base volontaire et confidentielle, entre les jeunes et des travailleurs de rue. 

PACT de rue 

PACT de rue, tel qu'on le connaît aujourd'hui, a émergé d'un travail de milieu initié en décembre 
1990 par le CoDRI (Comité de développement des Relations Interculturelles) de Villeray/Petite-
Patrie. L’idée était d’identifier les besoins des jeunes et parallèlement, de favoriser le 
rapprochement interculturel et ce, afin d'améliorer leur qualité de vie dans le quartier Petite-
Patrie. 

Projet Ado Communautaire en Travail de rue voit le jour officiellement en tant qu’OBNL en 1991. 
Depuis, la famille de PACT de rue s’est agrandie. Nous sommes constitués de 9 travailleurs et 
travailleuses de rue et desservons maintenant 7 quartiers de Montréal. 

Tout comme à ses débuts, PACT de rue effectue un travail de fond qui permet d’être à l'écoute des 
besoins des jeunes et de créer un réel dialogue. Sans les juger, les travailleurs peuvent informer les 
jeunes des risques reliés à la rue et leur proposer différentes alternatives.  

Ces rencontres se déroulent toujours sur une base volontaire et confidentielle. Ainsi, le pacte 
négocié entre les travailleurs et les jeunes sert, d'une part, à améliorer la qualité de vie de ces 
jeunes en leur redonnant du pouvoir sur leur propre vie et d'autre part, à favoriser l'intégration de 
ces individus marginaux et marginalisés dans la communauté.  

Par conséquent, nos objectifs s’inscrivent dans deux sphères: auprès des jeunes et dans la 
communauté.



 Faits marquants de l’année 

Journée d’orientation avec le Conseil d’administration en vue d’une planification 
stratégique. 
Cette année nous fêtions nos 25 ans, une année très spéciale pour nous tous !!!  

Acquisition du logiciel en ligne CUMULO afin de recueillir des données statistiques 
de façon plus efficace. 
Développement de nouveaux projets (Occupons Villeray, League of Legends, Boxe, 
Muay-Thaï). 
Participation au Grand défi caritatif canadien. 
Départ de Roxana et Marie-Michel.  
Arrivée de Marianne dans Mercier-Ouest. BIENVENUE !! 

Saint-Léonard, un an plus tard 

L’année 2015-2016 a été une année fructueuse dans St-Léonard. Christophe a été accueilli à bras 
ouverts par les deux écoles du quartier (Antoine-de-Saint-Exupéry et Laurier-MacDonald) ainsi que 
par pratiquement tous les organismes qui œuvrent auprès des jeunes Léonardois.  

Christophe à offert des présentations sur le travail de rue, sur la toxicomanie ainsi qu’un atelier sur 
l’après-bal aux élèves de secondaire 5 de l’école Antoine-de-Saint-Exupéry. Il a également offert 
des présentations sur le travail de rue et a développé un nouveau projet en 
partenariat avec l’école Laurier-MacDonald, où des tournois amicaux de League of 
Legends ont été organisés une fois par semaine sur une durée de trois mois, pour 
les étudiants de l’école Laurier-MacDonald. En créant cette activité de jeux 
vidéo compétitifs, Christophe a pu cibler une population vulnérable et souvent 
marginalisée. Cette activité a permis de développer des liens avec des jeunes 
qui sont souvent isolés et qui participent peu aux autres activités offertes 
dans le quartier.  

Étant à sa première année, Christophe a accordé beaucoup de temps à 
l’observation et à l’intégration des parcs du quartier, en particulier auprès des 
jeunes qui fréquentent le skatepark Wilfrid-Bastien. Une dizaine de jeunes du 
skatepark se sont impliqués dans un comité pour présenter leur point de vue sur l’état actuel du 
parc et pour suggérer des améliorations aux membres du collectif jeunesse de St-Léonard. De plus, 
il a fréquenté la maison des jeunes Le Zénith ainsi que la Zone 16-24, où il a fait de l’intervention 
auprès des jeunes.



  Selon l’âge
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Liens établis 

Cette année, nous avons établi un total de 1657 liens avec des jeunes âgés de moins de 12 ans 
jusqu’à plus de 25 ans. Comparativement à 2014-2015, nous avons rejoints 257 jeunes de plus.



Parc-Extension, année de réorientation 

À Parc-Extension, ce fut une année de réorientation pour le travailleur de rue qui a vu une cohorte 
de jeunes avec qui il s'était beaucoup investi disparaître de l'espace public. Grâce au partenariat 
solide avec l'école Lucien-Pagé ainsi qu'au projet de studio d'enregistrement, le nombre de jeunes 
rencontrés est demeuré constant, avec une légère hausse au studio. De plus, l'arrivée d'un nouveau 
collègue dans Villeray a apporté l'idée de faire de la rue en tandem afin de partager l'espace terrain 
de la rue Jarry jusqu'au métro Jarry, corridor fréquenté par les élèves des écoles Ste-Croix, Lucien-

Pagé, Georges-Vanier et Henri-Julien d'une part, et d'autres jeunes qui se tiennent dans 
l'espace public. 

Le studio 

Pour une deuxième année, le studio d’enregistrement connait un grand 
succès auprès des jeunes. Une centaine de jeunes ont eu l’opportunité 
d’enregistrer des chansons grâce aux quelques heures que Vincent et Lee, 

notre super bénévole, leur réservaient. 

St-Michel, année haute en émotion 

Le quartier St-Michel profite de la présence de deux travailleuses de rue. Pour Judith dans le 
secteur Pie-IX, l’année a été haute en émotion. La rue a été marquée par les assassinats de jeunes 
avec qui Judith était en lien depuis plusieurs années. Ces événements ont causé un changement 
dans la dynamique de rue, car il y avait une atmosphère de peur, entre autres et de représailles.  

Sur une note plus positive, cela a permis à la travailleuse de rue d’explorer de nouvelles stratégies 
et de renouveler sa pratique. Ainsi, Judith a initié un Club de filles, où des activités leur ont été 
proposées telles que des sorties culturelles et sportives. Ces dernières ont favorisé 
l'approfondissement des liens auprès des adolescentes du quartier. 

Dans le secteur Saint-Michel, pour une 3e année, Marie-Michel a été présente à 
l'école Louis-Joseph Papineau et au centre Gabrielle-Roy, en plus d'être bien 
accueillie par les partenaires essentiels du quartier. De nouveaux contacts 
sont nés dans les parcs et les environs du métro St-Michel. Encore plein de 
belles rencontres dans les rues et les corridors de St-Michel! De nombreux 
ateliers ont été offerts dans les écoles et organismes, notamment sur le 
thème du consentement sexuel en partenariat avec Evelyne du CECRG, 

ou encore sur les ITSS, la 
contraception et le dépistage 
avec Chana, l ' inf irmière de 
proximité.  

À la fin de l'été 2015, une sortie au spa 
dans les Laurentides a permis à des jeunes 
femmes du quartier de décrocher de leur quotidien, 
d'échanger sur leurs réalités et de tisser des liens d'amitié 
entre elles. 

«C’est le coeur 
rempli de 

reconnaissance, et la tête 
pleine de souvenirs et 

d'apprentissages que je quitte 
PACT de rue, une équipe 

incroyable qui fait un travail 
incontournable sur le terrain, ainsi 

que St-Michel, un quartier 
dynamique, coloré et 

mobilisé.» 
- Marie-Michel



 

Nombre	de	visites	au	Site	
Fixe

2015-2016

Par	sexe

Hommes 331

Femmes 36

Par	âge

-	de	29	ans 72

+	de	30	ans 295

TOTAL	des	VISITES 367

* Ces données proviennent d’un rapport de monitorage UDI, de la 
Direction de la Santé publique, qui comptabilise les mois d’avril 
2015 à mars 2016.

Site fixe et travail de proximité

4 110
SERINGUES RETOURNÉES

10 077
SERINGUES DISTRIBUÉES

472
PIPES DE PYREX 
DISTRIBUÉES

15 252
CONDOMS DISTRIBUÉS

Site fixe 

Nous avons noté une légère baisse de fréquentation, cette année au site fixe. Cependant, nous 
avons une augmentation de matériel distribué, autant au site que sur la rue (près de 18 000 
seringues distribué par les travailleurs de rue).   De plus, de nouveaux types de consommateurs 

sont arrivés dans le secteur et nous avons dû nous ajuster par rapport au matériel à 
distribuer.  Le nouvel aménagement du site ainsi que le nouvel horaire ne sera que 

bénéfique et invitant pour toute personne venant nous rendre visite. 

Naloxone 

Lors des dernières années, plusieurs overdoses ont eu lieu à Montréal.  
Après une analyse de la santé publique de Montréal, il s’est avéré que la 
cause était dû à la consommation d’opioïdes ainsi, une formation a été 

offerte à tous les travailleurs de rue de PACT de rue sur les premiers soins 
avec utilisation du Naloxone. De  plus, Max est maintenant formé pour offrir la 

formation aux usagers de PACT de rue.   

40,8 % DE RÉCUPÉRATION



Petite-Patrie et ses nouvelles réalités 

Le quartier Petite-Patrie est un quartier en transition, il y a une mouvance du sud 
vers le nord de la ville. de plus en plus de personnes en situation d'itinérance ont 
été rencontrées lors de la dernière année, ce qui est 
relativement nouveau pour le quartier. Beaucoup de 
livraison de matériel stérile fait durant cette année. De 
belles rencontres, de belles discussions, un mandat très 
intéressant.  

Mercier-Ouest et son duo dynamique 

Cette année est marquée par l’arrivée de Marianne. Les deux travailleuses de rue ont choisi de 
diviser le territoire en deux afin de couvrir le quartier plus efficacement et ainsi rejoindre un plus 
grand nombre d’individus. Déborah se consacre davantage au sud du quartier, tandis que Marianne 
couvrira le Nord de Mercier-Ouest.  

La présence active lors de la distribution alimentaire, chaque semaine chez Naha, est très 
«payante». Cela a permis à Déborah de faire beaucoup de contacts, de forts liens et 

d'avoir des références des intervenants. Le travail avec les partenaires du 
quartier est réel et différents projets ont ainsi eu lieu tel qu’un atelier 

«estime de soi» pour hommes avec la présence de coiffeurs bénévoles. Des 
ateliers de prévention sexuelle, cv et astuces auprès des classes 
d'adaptation scolaire au sein de l'école Edouard Montpetit ont aussi eu 
lieu. 

Les premiers mois de Marianne sur le terrain se sont déroulés à 
l’intégration du quartier. Il s’agit d’une étape importante dans le parcours 

d’un travailleur de rue. C’est davantage à partir de l’hiver qu’elle a 
commencé à créer de bons liens et à accompagner des gens dans 

différentes démarches, et cela notamment grâce au partenariat créé 
avec l’école secondaire Louis-Riel. 

Rosemont en transition 

Maxime en était à sa deuxième année sur le quartier et a raffermi ses liens 
avec les partenaires locaux. Il a développé un partenariat plus actif avec l’école 
Père-Marquette ce qui lui a permis de rejoindre un plus grand bassin de jeunes. Il 
nous reste à être plus présent dans le secteur Bellechasse, car de nombreux incidents 
violents s’y sont déroulés au courant de l’année.

Les projets initiés à 
PACT de rue sont 

toujours en lien direct 
avec le travail de 

rue.

Félicitation à l’équipe 
de Parc Extension pour 

sa deuxième victoire 
consécutive au tournoi de la 

Ligue de Basket !!



Projet d’entrainement de boxe 

Cet hiver, Marianne a mis sur pied un projet d’entrainement de boxe qui a eu lieu une fois par 
semaine à l’école Louis-Riel d’avril à la mi-juin. Cet entrainement était offert aux élèves de 15 à 

17 ans inscrits en adaptation scolaire. L’objectif principal était de permettre à des 
jeunes ayant des difficultés scolaires ou/et autres de dépenser leur énergie de 

façon saine et structurée. Une douzaine de jeunes avaient été sélectionnés 
pour participer à l’entrainement, sur ceux-là 7-8 étaient présents 
pratiquement chaque semaine. 

Projet Prévention gang de rue (soupers) 

Dans le cadre du projet « Prévention à l’adhésion de gang de rue » que l’organisme a mis sur 
pieds il y a quelques années, Marianne et Déborah organisent plusieurs activités sportives et 
sorties avec leurs groupes respectifs ainsi que des soupers-discussion avec au total près d’une 
vingtaine de jeunes de 13 à 16 ans.  

Ce projet a, entre autres, comme objectifs de donner la chance à des jeunes pouvant être à 
risque d’entrer dans des gangs de faire des activités leur permettant de sortir de leur 
environnement, de briser l’isolement ainsi que de discuter de sujets qui les intéressent 
réellement en petit groupe et avec un adulte de confiance.  

Lors des activités (entraînement de Muay-Thaï, sortie à La Ronde, au bowling et dans 
un centre de trampoline) et des soupers-discussions ayant eu lieu dans des 
restaurants de cultures diverses, les jeunes ont discuté, entre autres 
d’homosexualité, de consentement, de projets d’avenir et de relations 
amoureuses et sexuelles. 

L’année précédente, les filles avaient davantage été mises de l’avant. Toutefois, 
face à un besoin criant chez les gars, Déborah a plutôt mis l’accent, cette année, 
sur un groupe masculin du plan la Pépinière avec le soutien du Projet Harmonie, et 
ce, en misant sur des projets photos et vidéos de rue. 

L’expérience fut 
vraiment enrichissante 
et les deux objectifs ont 
été atteints à mon grand 

bonheur. 
- Marianne 

Se faire 
connaitre des 
jeunes et de 

l’école

Créer de bons 
liens avec les 

jeunes du 
groupe



Les réalités rencontrées sur le terrain 

Les interventions effectuées au courant de l’année 

Soutien clinique 

Cette année, nous avons créé nouveau poste de soutien clinique pour l’équipe de 
travailleurs de rue. Le poste consiste à offrir un soutien plus important pour les 
travailleurs de rue ainsi que de les aider dans leur cheminement d’intervenant. Que ce 
soit pour des situations du type clinique ou pour se donner des défis, une rencontre 
mensuelle (bimensuelle pour les nouveaux) est prévue pour prendre le temps de discuter 
et parler de stratégie terrain. De plus, il offre un soutien au directeur dans la formation des 
travailleurs de rue.

Toxicomanie

Sexualité

Santé mentale

École

Situation familiale

Violence sociale

Gang de rue

Suivi social

0 125 250 375 500
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218
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469

7 893 interventions 

Les plus significatives

1228 interventions en lien avec les situations amoureuses 
(premier amour, consentement, questionnement, etc.)
1220 références faites vers d’autres ressources (avocat, 
CLSC, détox, etc.)
1021 interventions en lien avec la sexualité (information, 
session d’éducation, etc.)
528 interventions liées à l’employabilité
445 interventions liées à la santé
431 interventions liées à la gestion de la consommation
427 interventions liées à l’aide sociale

Nouveauté !!



Les Dîners de filles  

St-Michel 

Le projet "Dîners de filles" à l’école secondaire Louis-Joseph Papineau a permis, avec la 
participation d’une dizaine de filles à chaque semaine, de discuter et d'apprendre sur 
les thèmes de la confiance en soi, de l'amitié, des relations amoureuses, de la 
sexualité, etc. 

Mercier-Ouest 

Concernant le partenariat avec les écoles, des dîners de filles ont eu lieu avec l'école 
Marguerite de la Jammerais de septembre 2015 à mai 2016 afin de créer un espace de 
discussion sur leurs réalités pour des jeunes filles de secondaires 4 et 5. 

Villeray, une année de changement 

Avec le départ de Roxana, un choix a été fait d’envoyer David, qui était auparavant dans Mercier-
Ouest, dans Villeray. Le quartier avait besoin d’un travailleur de rue d’expérience 

prêt à relever de nouveaux défis et David était la personne toute indiquée. 
Villeray est un quartier en pleine effervescence ainsi David y a fait beaucoup de 
belles rencontres que ce soit avec des jeunes ou des adultes. Tout comme 
n'importe quel travailleur de rue qui débute dans un quartier, une période 
d'observation et d'intégration se veut incontournable. Mais la population du 

quartier, jeunes et moins jeunes, reconnaissent David et accueillent sa présence 
positivement. 

25 ans ça se fête !! 

Cette année, PACT de rue a fêté ses 25 ans d’existence. Pour l’occasion, un 5 à 7 a 
été organisé à L’Hémisphère gauche, plus de 120 personnes ont été présentes. Parmi 
elles se trouvaient, fondateurs de PACT de rue, anciens travailleurs de rue, 
partenaires anciens et actuels, beaucoup de gens qui ont été dévoués à la cause en 
étant membre du conseil d’administration ainsi que toute l’équipe actuelle de 
travailleurs. Une exposition de photos a été mise en place démontrant l’évolution de 
PACT de rue.  Nous pouvons dire que l’événement a été un grand succès. 

De plus, lors de la soirée, un hommage été fait à Robert Paris qui est à la direction de PACT de rue 
depuis 21 ans. 

  Bravo et merci à Robert !! 



Communautaire 
BADR  
CJE VSMPE 
Carrefour L’Entregens  
CDC Rosemont  
CECRG  
Centre Jeunesse-Unie  
Centre de loisirs du Parc  
CHAIS  
CLAC de Guybourg  
Collectif Jeunesse St-Léonard  
Comité surveillance Louis-Riel

Concertation St-Léonard

Emploi-Jeunesse  
Fondation Club Espoir  
GAP-Vies                                
GEMO  
Héber-Jeunes  
L’Anonyme 
Loisirs St-Michel  
MdJ Accès-Cible 
MdJ La Piaule 
MdJ L’Hôte-Maison 
MdJ Magi de MercierOuest  
MdJ Par la Grande Porte 
MdJ Zénith  
Maison d’Haïti  
Mon Resto St-Michel 
Naha 
Patro Le Prévost  
PEYO  
Projet Harmonie  
Relais des jeunes familles 
Station 13-17 
Tandem VSMPE 
Tandem RPP 
YMCA - zone 16-24 

Les partenaires  

Écoles 

Antoine de St-Exupéry 
Édouard-Montpetit 
Ferland  
Gabrielle-Roy  
Georges-Vanier  
J-F-Perrault  
Laurier-MacDonald  
L-J-Papineau 
Louis-Riel  
Lucien-Pagé 
Marguerite-De-Lajemmerais 
Marie-Médiatrice 
Père-Marquette 
Perspective  
Sainte-Croix


Ville de Montréal - 
Arrondissements 
Mercier/Hochelaga-      	

Maisonneuve

Rosemont/ Petite-Patrie

St-Léonard

Villeray/St-Michel/Parc-Ext.


CIUSSS 
Centre-Ouest de Montréal 
Centre-Nord de Montréal 
Est de Montréal 

Régional 
Centres Jeunesse Mtl  
Médecins du Monde  
RESAL  
Santé Publique Montréal 
SPVM 
Trajet Jeunesse  
Ville de Montréal 

National 
ATTRueQ 
IRDS (Centres Jeunesse) 
ROCQTR 

Tables de concertation  

et Comités 

Action St-Michel Est 
CAJMO 
Coalition Jeunesse PE 
GAJ 
MOQS  
TCJVPP 
TCJ Rosemont  
VSMS 
Comité Accessibilité 
Comité du Gout de vivre 
Comité Prévention Violence



 Florilège de remerciements 

Nous aimerions d’abord remercier ici toutes les personnes qui de près ou de loin ont supporté PACT 
de rue, employés autant que membres, et que l’on aurait omis de mentionner dans les pages 
précédentes.                  

Et, bien sûr, les bénévoles, et surtout, tous ces jeunes avec qui nous avons passé de riches moments 
au cours des dernières années. 

Nos remerciements vont aussi, bien sûr, à ceux qui nous ont appuyé financièrement : 

Direction de Santé Publique de Montréal 

Monsieur le Député de Laurier Gerry Sklavounos 

Madame Elsie Lefebvre, conseillère municipale de Villeray 

Fondation Club Espoir Jeunesse 

Ministère de la Sécurité Publique du Québec 

Fondation des Jeunes contrevenants 

Fondation des Alouettes de Montréal


