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Mot du Président du Conseil d’administra-
tion et du Directeur général

Comment résumer 2017-2018 sans oublier un paquet de petits détails. Cela me semble difficile, car 
avec une équipe de travail aussi déterminée, il est advenu un grand nombre de réalisations. Malgré 
le fait que nous ayons accueilli 5 nouveaux travailleurs de rue dans l’équipe, nous avons su maintenir 
le cap et préserver l’harmonie au sein de l’équipe.

Je vais commencer par citer les grandes nouveautés. Grâce à une subvention du ministère de la 
famille, nous avons développé un outil de prévention de l’intimidation construit en collaboration avec 
150 jeunes. Bravo à notre petit gars d’Alma, Pierre-Luc Lajoie, qui a abattu de la belle besogne.

Avec notre partenaire régional RESAL (Réseau d’Échange et de Soutien aux Acteurs Locaux délin-
quance et gangs de rue) nous avons obtenu une subvention sur 3 ans du Ministère de la Sécurité 
Publique. Ce support financier permettra à différents quartiers montréalais de bonifier leurs plans 
d’action locaux et de recevoir une aide financière pour les actualiser. PACT de rue agira en tant que 
mandataire et fiduciaire du projet.

Au cours de la dernière année, la direction et l’équipe ont travaillé fort à améliorer des aspects de 
notre travail. Nous avons complètement revu le fonctionnement des réunions d’équipe, ce qui les a 
rendues plus vivantes et dynamiques. Nous avons revisité les actions vers le milieu scolaire. Com-
ment collaborer avec les intervenants scolaires et révision de nos ateliers dans les écoles.

L’équipe a aussi dû se familiariser avec un nouvel outil statistique prometteur appelé « Cumulo ». 
Cela amènera des profonds changements sur nos résultats statistiques, mais ils s’avèreront plus 
précis et rendront mieux compte de notre travail sur le terrain.

Nous continuons de tenir l’activité « Dîners de filles » sur plusieurs écoles et cela nous permet d’aug-
menter la participation des filles à nos activités.

Finalement, je conclurai en soulignant les 10 années d’expérience de Maxime Bonneau et Judith 
Paradis comme travailleurs de rue dans notre organisme. Ça ne les fera pas rajeunir mais ils sont en-
core pleins d’énergie et de volonté à vouloir soutenir les personnes dans le besoin. Avec le Conseil 
d’admnistration, nous avons poursuivi avec la démarche de planification stratégique.



9 travailleurs de rue

7 quartiers de l’Île de Montréal

17 écoles secondaires partenaires

Hommes 67,56 %

Issus de l’immigration 69,43 %

12 à 17 ans 37,69 %

À PACT de rue, les projets sont développés par 
les travailleurs de rue selon leurs affinités et en 
lien direct avec les intérêts des jeunes rejoints. 
Les projets sont pour nous un outil pour rejoindre 
un plus grand nombre de jeunes. 

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.

L’année en vrac

Mission

L’approche privilégiée 

Profil de notre clientèle en 2016-2017*
PACT de rue vient 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 confiden-
tielle, entre les jeunes et des travailleurs de rue.

* Basé sur le 
nombre de liens 
créés.

Année de rodage de CUMULO. Les travailleurs 
de rue sont bien satisfaits.
Participation aux Défi caritatif Banque Scotia 
2017 et tenue d’un show de musique bénéfice.
Du changement dans l’équipe. Certains nous ont 
quittés, Louis-Vincent, Ashley, Maxime G. et Ma-
rianne, et d’autres se sont joints à nous, Brenda, 
Dominic, Yassir et Arina.
Christophe a changé de quartier.
Nous avons aussi accueilli quelques membres 
temporaires : Pierre-Luc, Donald et Laura.
Lee, qui était notre super bénévole au studio, est 
maintenant rémunéré pour son superbe travail.



Selon l’âge

Haïtien

Arabe

Latino-Américain 
6,07%

Africain 3,62%

Autres

Québécois

Asiatique 3,97%

12 à 17 ans

26 ans et +
18 à 25 ans

Selon l’origine 
ethnique

2016-2017 a été une année de changement au 
sein de l’équipe des travailleurs de rue ce qui se 
reflète sur le nombre de liens établis. Cette an-
née, nous avons un total de 857 liens. Les liens 
sont les individus avec qui les travailleurs de rue 
ont effectués une ou plusieurs interventions. Ce 
sont des individus avec lesquels les travailleurs 
de rue ont développé une certaine relation.

Cette baisse s’explique par le fait que chaque 
travailleur de rue qui commence dans un nou-
veau territoire, passe par une période d’observa-
tion d’un an. Ainsi, pendant cette année d’obser-
vation peu de liens de créent.

Nos bénéficiaires, qui sont-ils ?

Selon le sexe

Selon le quartier de 
résidence

Les activités de prévention
Les activités de prévention inclus les divers ate-
liers qui sont offerts dans les écoles, mais aussi 
les projets engageants tels que le studio, les dî-
ners de filles, la ligue de basket, etc. Lorsque ces 
activités se font auprès de groupes, il n’y a pas 
forcément de liens qui se créent. Ainsi, lorsqu’on 
inclus aux liens créés, les personnes qui ont 
participé aux activités de prévention, le nombre 
s’élève à 2363.

Au total, PACT de rue a effectué 1772 
interventions auprès de 2363 personnes

Femmes

Transexuels 0,23%
Hommes

Petite-Patrie 3,97%

Mercier-Ouest
St-LéonardSt-Michel

Rosemont 7%

Villeray 6,88%

Parc Extension 
6,88%
Autres 6,89%

33,26%
37,69%

28,82%

32,21%

67,56%

10,85%

34,77%

30,57%
10,15%

11,32%
17,85%

39,21%

1689 interventions auprès 857 
personnes (liens)
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0 200 400 600 800 1000Les ateliers ont permis 
d’établir un contact 
avec 1142 jeunes

Site fixe

263 visites
233 hommes            30 femmes

6982 seringues distribuées
1160 seringues récupérées
8370 condoms distribuées
525 kit d’inhalation distribuées

Travail de proximité

246 visites
179 hommes            60 femmes

19602 seringues distribuées 
8820 seringues récupérées
12649 condoms distribués
800 kit d’inhalation distribués

Les réalités rencontrées sur le terrain

Les interventions effectuées au courant 
de l’année

Toxicomanie - 796
Travail du sexe - 142

Itinérance - 143

Délinquance et gang de rue - 419
Isolement - 259
École - 248

Santé mentale - 610
Nouveaux arrivants - 50

Sexualité - 233

Consommation - 275
Projet engageant - 209

Ateliers - 75

Dépannages - 190

Écoute active - 953
Accompagnements - 675

Relation interpersonnelle - 157

Site fixe et travail de proximité



Un petit mot des travailleurs de rue

Saint-Michel
Brenda

Saint-Michel est un quar-
tier vivant. On ne peut 
faire autrement que de 
suivre cette vague d’éner-
gie qui anime le quartier 
au grand complet ! Une 

année complète s’est déjà écoulée et si je décide 
de mettre une fierté de l’avant, je choisis sans 
hésiter la qualité des liens développés avec les 
Michelois au cours de ma première année dans 
le quartier. Une année remplie de discussions en-
richissantes et de merveilleuses rencontres chez 
les Michelois d’une part, mais également chez 
les partenaires qui ont su m’offrir un accueil très 
chaleureux ! 

Au courant de cette première année, deux or-
ganismes du quartier, Collège Reine-Marie et 
l’École Lucien-Guilbault, ont ouvert leurs portes 
à un nouveau partenariat qui me permet d’offrir 
de nombreux ateliers. J’ai aussi eu la chance 
d’offrir des ateliers dans l’École 
Louis-Joseph Papineau, un par-
tenaire de longue date de PACT 
de rue. 

J’attend avec impatience le 
début des classes afin de pou-
voir entamer avec l’école Lu-
cien-Guilbault un premier groupe 
de Dîners de fille. 

Judith

Pour moi, la transition vers le changement est 
toujours de mise. 
Étant donné la 
mouvance des 
gens avec qui j’en-
tretiens des liens, 
j’ai du renouveler 
mes stratégies pour 

rejoindre d’autres populations cibles. Depuis les 

dernières 
années, le 
portrait du 
quartier et 
donc de mes 
interventions 
s’est modifié.  
De ce fait, 
j’ai beaucoup 
misé sur l’intervention auprès des adolescentes, 
ainsi que des personnes plus vulnérables au 
niveau de la consommation, de la santé mentale 
et des pratiques sexuelles à risques.

Aussi, un nouveau projet d’accès aux logements 
subventionnés avec une offre de services psy-
chosociaux a vu le jour dans le secteur Pie IX. 
Ce projet arrive avec son lot de défis et me tient 
bien occupée.  

Un autre enjeu important dans mon secteur 
est la relocalisation des 160 familles habitant 
le plan d’habitations à prix modique géré par 
l’OMHM. Cela engendre un énorme vide et ma 
rue s’en voit affectée. Le partenariat bien établi 
est un atout majeur dans le quartier St-Michel 

et il permet de repousser 
les limites de l’intervention 
toujours plus loin. C’est 
donc tous ensemble que 
nous continuerons de 
livrer bataille pour que les 
conditions de vie dans le 
quartier s’améliorent.  J’en 
profite donc pour remercier 
sincèrement mes merveil-
leux partenaires avec qui je 

partage mon beau terrain de jeux depuis mainte-
nant plus de 10 ans.

Villeray
David

Le travail continue dans le quartier Villeray, je 
rencontre de plus en plus de personnes et je 
solidifie les liens que j’ai bâti au cours des deux 
dernières années. Un des gros points forts de 
l’année a été le basket Villeray - Occupons Vil-



leray. Ce pro-
jet accueille, 
tout au long 
de l’été, 300 
jeunes d’âges 
et de cultures 
différentes 

qui s’affrontent lors de parties de basketball et 
d’autres sports. L’activité de basketball étant très 
populaire auprès des jeunes c’est pour moi une 
occasion parfaite pour rencontrer de nouveaux 
visages.

St-Léonard/Parc Extension
Christophe

Lors de ma deuxième année dans St-Léonard, 
j’ai concentré mes actions autour des écoles 
du quartier. En début d’année scolaire, j’ai ac-
compagné le directeur adjoint dans toutes les 
classes de l’école Laurier-MacDonald pour me 
présenter aux étudiants. Le projet League of Le-
gends a également été reconduit suite au succès 
qu’avait connu cette activité au printemps 2016. 
Entre 6 et 8 jeunes assistaient chaque semaine 
à cette activité. J’ai également 
organisé quelques tournois de 
FIFA en collaboration avec les 
intervenants du café coopératif 
de St-Ex. 

De plus, j’ai commencé à offrir 
chaque mois des Dîners de gars 
au Centre Ferland. Différentes thématiques telles 
que la toxicomanie, la sexualité, les relations 
interpersonnelles et la nutrition ont été abordées 
avec des groupes de 8 à 10 jeunes hommes.  

Sur le terrain, j’ai continué mon intégration du 
milieu et des différentes communautés. En par-
ticulier, j’ai créé plusieurs liens significatifs avec 
des jeunes de l’école Antoine-de-Saint-Exupéry 
qui fréquentent la bibliothèque et les commerces 
autour de l’école. Avec ces jeunes, j’ai eu d’in-
téressantes discussions par rapport aux dyna-
miques familiales et aux tensions raciales qu’ils 
ressentent sur les médias sociaux et dans leur 
quotidien. Un groupe de jeunes s’est également 

ouvert par rapport aux problèmes de justice 
qu’ils vivent et m’ont demandé conseil concer-
nant leurs inquiétudes et interrogations face au 
système de justice et à la déontologie policière. 

J’ai travaillé dans le 
quartier St-Léonard 
jusqu’à la fin du 
mois de février. Par 
la suite, j’ai changé 
de quartier; j’inter-
viens maintenant 
dans le quartier 
Parc Extension.

J’ai rapidement été contacté par une interve-
nante de l’école Lucien-Pagé où j’ai eu la chance 
de me présenter dans toutes les classes avant 
la fin de l’année scolaire. J’ai également offert 
l’atelier Party Positif dans toutes les classes de 
secondaire 5 pour préparer les jeunes à leur 
après-bal. 

Toujours en période d’observation, je commence 
à créer des liens avec les jeunes croisés dans les 
organismes du quartier tel que Jeunesse Unie, 

Héberjeunes et le local Accès au 
CLSC du Parc. J’effectue mon 
démarchage près des sorties 
de métro, aux alentours du parc 
Jarry et du parc Howard ainsi 
que sur les rues les plus acha-
landées du quartier. 

Suite au départ de Vincent, je me suis assuré 
avec Lee Mondesir, notre technicien en enregis-
trement, de maintenir les services offerts par le 
studio. J’ai réussi à trouver une subvention de 
Google pour complétement rénover le local et 
acheter de nouveaux équipements.

Yassir

C’est à la fin du mois de mars 2017 que j’entrai 
en poste à St-Léonard. Mes premiers mois en 
fonction m’ont permis de connaitre le quartier, 
les partenaires, les services offerts pour les 
jeunes (maison des jeunes le Zénith, la zone 



jeunesse 16-24, la zone ado de la bibliothèque 
Saint-Léonard), l’école Saint-Exupéry, l’école 
Ferland, etc. Le soutien et l’accueil que j’ai reçu 

m’ont aidé à la pour-
suite de mes objectifs 
de travail.

Depuis mon entrée 
en poste, j’ai accordé 
beaucoup de mon 
temps à l’observation 
et à l’intégration du 

quartier. En effet, en passant mon temps au sein 
des divers lieux fréquentés par les jeunes, j’ai pu 
m’y faire connaitre et ainsi, créer une relation de 
confiance. Cela m’a donc permis d’être une per-
sonne ressource pour les jeunes qui m’appellent 
soit pour parler, soit pour avoir des conseils ou 
des références.

Grâce aux discussions que j’ai entretenues avec 
les jeunes, j’ai été inspiré à développer un projet 
qui consisterait à monter des ateliers qui jumè-
leraient la réalité sociale des jeunes marginalisés 
ainsi que leurs intérêts personnels. Ce projet 
aurait 2 buts principaux soit la sensibilisation 
et la prévention, ainsi que la création de liens 
entre les ressources présentes du quartier et les 
jeunes. J’aimerais pouvoir démarrer les ateliers 
en janvier 2018. Ce projet serait un atout pour 
St-Léonard afin de renforcer 
les relations avec les jeunes 
et favoriser leur développe-
ment personnel.

Mercier-Ouest
Déborah

L’année 2016-2017 a été une grosse année, enfin 
la rue s’est ouverte et je me sens pleinement 
intégrée. Des liens forts se sont tissés, de beaux 
moments de rue partagés et des plus tristes aus-
si qui me font sans cesse me questionner et me 
donnent l’envie encore et encore d’être là pour le 
quartier. 

Les dîners de filles, dîners-discussions avec des 
étudiantes de secondaires 4 et 5 et animés en 

dyade avec Marianne, ont encore eu lieu cette 
année à l’école Marguerite-De-Lajemmerais.

J’entame avec enthousiasme ma cinquième 
année de travail de rue dans Mercier-Ouest. De 
nouveaux défis à venir. Deux nouveaux partena-
riats, l’école aux adultes Tétreaulville et l’Escale 
famille le Triolet, avec leur Maison d’héberge-
ment pour jeunes mères monoparentales. J’ai 
hâte! 

Marianne

Au-delà des rencontres et accompagnements en 
individuel avec des jeunes et moins jeunes, j’ai 
continué mes activités aves  différents groupes 
de jeunes s’inscrivant dans le 
projet « Prévention gang de 
rue ». J’ai fait des soupers, 
des sorties et des activités 
avec 3 groupes de filles et 
de gars, ayant entre 12 et 17 
ans. Ces moments partagés 
ont permis de solidifier le 
lien de confiance avec ces 
jeunes, en plus de permettre 
d’échanger sur des sujets les 
touchant.

Un projet de cuisine collective a vu le jour 
grâce à un beau partenariat avec un or-
ganisme de sécurité alimentaire dans le 
quartier, le GÉMO. Ainsi, 5 jeunes gars ont 
participé à plusieurs soirées de cuisine 
collective, des rencontres qui ont suscité de 
beaux échanges et apprentissages et beau-
coup de rires. J’ai aussi remis sur pied le 

projet d’entrainement de boxe avec un nouveau 
groupe.

Arina

Mes premiers mois sur le terrain ont servi à 
prendre connaissance du quartier ainsi que de sa 
dynamique. Dès mes débuts, j’ai commencé les 
dîners des filles dans le cadre du projet « Préven-
tion gang de rue » qui m’a permit de commencer 



à créer des liens avec des jeunes et ainsi faire 
differentes activités avec ces derniers.  À l’au-
tomne, le partenariat avec l’école Louis-Riel ainsi 
que la nouvelle école d’adultes du quartier (Te-
troville) permettra le dévelopement de lien avec 
les jeunes et les jeunes adultes.

Rosemont
Dominic

Nouvellement arrivé dans le quartier Rosemont 
depuis presque 1 an, j’ai fait beaucoup d’ob-
servation, dans tous le territoire. Afin de me 
faire connaître dans le quartier et d’établir un 
bon lien avec les organismes, je me suis régu-
lièrement présenté aux partenaires comme le 
Groupe L’Entre-Gens et l’Accès-Cible Jeunesse 
Rosemont. Le lien privilégié que nous avons 
avec l’École Père-Marquette, m’a permis d’ef-
fectuer des tournées de classes afin de me faire 
connaitre des jeunes. 

Je me suis impliqué dans toute sorte d’activités 
tel que les Jeux de la rue, des cafés rencontres, 
etc., J’ai profité de l’été pour amener quelques 
jeunes du quartier, avec lesquels j’ai tissé des 

liens, aux Parc aqua-
tique St-Sauveur.

À travers les liens qui 
se forment tranquil-
lement, je continue 
d’être très présent 

dans le milieu afin de développer des liens si-
gnificatifs avec les gens et de mieux connaître le 
quartier.

Petite-Patrie
Max

Le quartier Petite-Patrie est 
toujours en mouvance, tou-
jours prêt au changement de 
dynamiques.  Au courant de 
l’année, j’ai rencontré beau-
coup de personnes et de 
nouveaux liens ont été créés.  

Depuis que le service de livraison a bénéficié du 
bouche à oreille, j’effectue beaucoup de livrai-
sons dans des résidences, ce qui a ouvert la 
porte à des liens extraordinaires.  La livraison a 
été un bon tremplin pour entrer en lien avec des 
personnes plus difficilement rejoignables par les 
techniques d’intégration plus traditionnelles du 
travail de rue, du fait de la mobilité réduite ou 
d’une complexité liée à la consommation.  Aussi, 
en plus des comités habituels, je suis devenu 
membre d’un comité consultatif sur la consom-
mation à risque avec le Centre de réadaptation 
en dépendance de Montréal et participerai bien-
tôt à un comité d’apprentissage sur la santé 
mentale et l’itinérance avec Médecins du Monde.

Quelques projets

Ligue de basket

Encore cette année, le projet 
de ligue de basketball d’été de 
PACT de rue a été un franc suc-
cès. Malgré que le décès dans 
des circonstances tragiques d’un ancien joueur 
de la ligue ait occasionné certaines modifications 
dans l’organisation, le sentiment d’appartenance 
et l’appréciation des joueurs envers notre or-
ganisme se fait ressentir de plus en plus fort à 
chaque été.  C’est dans ces moments difficiles 
que Judith a la conviction d’être au bon endroit 
et de rejoindre les bonnes personnes.  

Basket Villeray - Occupons Villeray

Dans le cadre du Projet Occupons Villeray, 
l’équipe de Basket Villeray a de nouveau occupé 
le terrain de basketball du parc Villeray.
Des jeunes intrépides et des familles ont pu jouir 

d’un milieu de vie favorisant l’intégration, 
la collaboration et le plaisir de tous et 
chacun par le biais d’activités physiques 
allant au-delà de ce qu’on pourrait s’at-
tendre. En effet, en plus de plusieurs 
variantes du basketball (jeux d’habiletés, 
matchs, entrainements individuels ou en 



groupe), les gens avaient à leur disposition et 
profitaient pleinement de ballon de soccer, bal-
lon de football, équipement de conditionnement 
physique et de notre ensemble vedette, ballon 
de volleyball avec terrain improvisé.

Mais le projet ne s’arrête pas là! Basket Villeray, 
cet été, c’était aussi 2 tournois gratuits offerts à 
la communauté, un tournoi annuel 5x5 Basket 
Villeray et un concours de 3pts en Duo.

Une vingtaine de jeunes ont pu passer une jour-
née à la ronde ou ont pu assisté à un match de 
football des Alouettes, gratuitement.

Une vingtaine de personnes, parents comme en-
fant se sont senti soulagés de se confier à nous 
par rapport à divers problématiques. 

Encore une fois, Basket Villeray c’était, une 
oreille, un compagnon de jeu, mais surtout un 
lieu au cœur du parc Villeray où l’on pouvait 
s’évader sainement des petits traquas de la vie.

Défi caritatif Banque Scotia

Pour une première fois, cette année, PACT de 
rue a participé au Défi caritatif Banque Scotia, un 
événement d’envergure qui permet à des orga-
nismes comme le notre d’amasser des fonds. 

Grâce à l’implication de l’équipe, à la participa-
tion du public, familles, amis, collègues, nous 
avons réussit à atteindre notre obejectif de finan-
cement de 5 000 $. 

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont couru 
avec nous et pour la cause et tous ceux qui ont 
donné. MERCI !!



OBNL/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 Mercier-Ouest 
MdJ Par la Grand’Porte

Nos 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 

Ville de Montréal - Arrondisse-
ments

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 de Montréal
RESAL
Santé Publique Montréal 
SPVM
Trajet Jeunesse

National

ATTRueQ
IRDS (Centres Jeunesse) 
ROCQTR

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
Médecins du Monde

Père-Marquette 
Sainte-Croix
Henri-Julien
Lucien-Guilbault
Collège Reine-Marie

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
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aînés du Québec
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du Québec


