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Avis aux Lecteurs 
 

La dernière année d’activité a été très difficile pour Point de Rue, ainsi que pour ses partenaires et 
pour nos collaborateurs représentants des différents paliers gouvernementaux.  Nous gérons nos 
organisations respectives en étant conscients de la période de compressions budgétaires et 
toutes les organisations se regardent en se demandant si c’est eux qui payeront le prix des 
coupures dans les programmes sociaux. À cet effet, l’énergie investie dans la dernière année l’a été 
dans deux principales sphères d’activité, la gestion de l’urgence sociale et la survie de notre 
organisme (donc, recherche de financement, plan de contingence et plan d’urgence).  Pour ces deux 
aspects prioritaires, nous sommes débordés et nous n’arrivons tout simplement pas à répondre à 
la demande. Il y a donc certains aspects qui doivent écoper, question de priorité, ce rapport annuel 
représente un espace dans lequel nous devions couper (dans la production et l’impression) 
 

Ce rapport annuel 2014-2015 contient donc tous les éléments de reddition de comptes pour nos 
principaux bailleurs de fonds, qui sont aussi nos plus exigeants (Service Canada, MSSS et 
Centraide).  En ce sens, nous souhaitons informer nos lecteurs que ce rapport est conforme à la 
totalité des exigences de ces bailleurs de fonds si précises soient-elles. Nous affirmons donc avec 
fierté que nous sommes en adéquation parfaite à l’égard de notre reddition de comptes. 
 

Parallèlement, nous sommes très déçus d’avoir dû couper plusieurs éléments de ce rapport annuel 
pour à la fois réduire les heures de travail investies en celui-ci et aussi pour réduire les coûts 
d’impression.  Nous présentons donc nos plus sincères excuses à notre équipe de travail qui voit 
seulement un échantillon de leur travail traduit dans ce rapport. Aussi, à tous nos excellents 
partenaires avec lesquels nous travaillons si fort au quotidien et pour lesquels encore une fois, 
nous avons réduit notre bilan.  Nous nous excusons même à nos bailleurs de fonds avec lesquels 
nous développons de très belles initiatives, que nous ne présentons pas dans ce rapport.  Enfin, 
nous avons dû couper les témoignages des personnes rejointes qui acceptent de participer à 
chaque année. Tous ces éléments ne sont pas obligatoires, donc en période de rupture de 
ressources humaines, d’épuisement de l’équipe et de gestion des risques nous avons du renoncer à 
investir ces heures dans la production de notre rapport qui devient essentiellement un outil de 
reddition de compte au lieu d’être le reflet de ce que nous sommes comme lors des rapports 
annuels des dernières années.  
 

Par chance la technologie évolue et elle est peu couteuse. Nous vous invitons donc à consulter 
notre site internet, notre page Facebook et notre chaine Youtube pour voir l’ensemble de nos 
actions dans la communauté. Vous pouvez aussi consulter la liste des éléments qui ont été 
réalisés mais que nous ne décrivons pas dans ce rapport à la page 63. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension, n’hésitez pas à vous adresser à nous pour des 
questions ou commentaires et nous nous engageons à produire un rapport plus complet et 
représentatif de nos actions dès que nous aurons un peu plus d’oxygène financier pour respirer, 
espérons-le,… l’an prochain. 

La Direction 
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Mot du Président 
par Jacques Longval 

 
 

Une décision structurante a été 
prise à la fin 2014, à l’effet de 
réaliser une planification 
stratégique 2015-2020 pour 
l’organisme Point de Rue. Les 
premières étapes ont débuté en 
2015 avec la participation de 
l’ensemble de l’équipe 
d’intervenants et cadres, de 
même qu’avec le Conseil 
d’administration. Les objectifs 
de l’exercice sont les suivants : 
 
 

• Déterminer les stratégies lui permettant de concrétiser la mission et la vision 
• Asseoir les projets sur une base solide 
• Organiser les activités afin qu’elles soient conformes aux priorités 
• Établir les points de référence permettant de mesurer les progrès 
• Tirer le meilleur profit des ressources humaines, financières, informationnelles et matérielles 
• Gérer les changements avec plus de souplesse 

 

Un tel exercice a rarement été conduit par un organisme communautaire. Aussi l’équipe s’y est engagée avec 
détermination et audace. 
 

Une importante modification structurelle s’est amorcée dans le réseau de la santé en créant le nouveau CIUSSS MCQ, 
modifiant ainsi des liens de collaboration et de la gestion du programme de soutien aux organismes communautaires. 
Point de Rue entend participer avec ouverture à ce changement et maintenir un haut niveau de collaboration avec la  
nouvelle instance de gestion et de prestation des soins de santé et de services sociaux. 
 

Je termine en soulignant : 
• L’excellente contribution de l’équipe de bénévoles/volontaires qui ont relevé le défi d’assurer entièrement le service 

des repas du midi et de dépannage alimentaire.  
• Le leadership manifesté par le Dr Samuel Blain dans le développement d’un service de médecine de proximité au 

sein de notre organisation et dans l’organisation d’une formation médicale pour les étudiants en médecine de la 
faculté de médecine de l’Université de Montréal, campus Trois-Rivières. 

• Le professionnalisme et la disponibilité de l’ensemble de l’équipe d’intervenants qui relève à chaque jour le défi 
d’assurer des services de qualité, dans des conditions de forte affluence au centre de jour, et au niveau de 
l’ensemble des demandes d’aide que nous recevons. 

• L’implication exemplaire des cadres de l’organisation, M. Philippe Malchelosse et M. Stéphane Dubé qui ne 
ménagent aucun effort pour assurer la cohésion d’ensemble, la performance et la qualité des services. 

• La contribution des membres du Conseil d’administration et leur disponibilité dans toutes les circonstances qui 
l’exigent. 

 

Merci à tous et à toutes 
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Conseil d’Administration 
 

En ces périodes de rigueur budgétaire, la gestion d’un organisme communautaire est des plus complexes. Nous devons 
nous assurer de déployer tous les efforts pour maximiser le soutien aux personnes vulnérables avec de moins en moins de 
moyens (plus de 100 000 $ de revenus en moins pour Point de Rue en 2014-2015). De plus la compétition entre les 
organismes communautaires en est à son paroxysme puisque l’État rend des fonds disponibles et demandent aux 
organismes de les séparer gentiment entre eux, alors que toutes les causes sont nobles et tous les organismes 
manquent de moyens.  Pour préserver une bonne position stratégique dans notre milieu, il faut toute une planification et 
un fort « coaching stratégique » pour à la fois préserver nos liens avec l’État, avec nos partenaires tout en demeurant 
fidèles à nos valeurs (être rassembleur, culture partenariale ouverte et services intégrés). À cela s’ajoute le 
réaménagement du réseau de la santé qui est très éprouvant pour nos collègues des établissements publics tout en 
créant un chaos inégalé chez les différentes directions.  Certes, c’est une période de transition, tout se placera 
tranquillement, souhaitons seulement que les intentions de l’État à l’effet de favoriser des soins aux plus vulnérables en 
faisant un ménage dans le financement communautaire soit actualisée en 2016-2017.  Si nous n’avons plus les moyens 
de nous payer tous les services publics et communautaires actuellement, il y aura nécessairement un réaménagement au 
sein duquel Point de Rue a une position très favorable par sa performance, son innovation, ses services intégrés et sa 
gestion financière impeccable (source : firme comptable Mallette).  Nous remercions notre conseil d’administration uni et 
mobilisé pour soutenir l’équipe et les volontaires vers une sortie de crise et la préservation des services de Point de Rue 
dans sa communauté. Nous avons un CA exceptionnel, mené de main de maitre par notre cher président Jacques Longval, 
le grand chef de Point de Rue qui maitrise son rôle à la perfection.  Merci à tous !!! 
 

Principaux travaux effectués au CA en 2014-2015 
! Adoption d’un nouveau plan d’organisation 
! Adoption des États Financiers 2013-2014 
! Changements aux objets de charte (régularisation au NEQ) 
! Contrôle financier 
! Élection des officiers 2014-2015 
! Suivi de l’évaluation de la direction générale 
! Financement de l’organisme et gestion des risques 
! Gestion d’un litige auprès d’un voisin 
! Démarche de planification Stratégique 2015-2020 
! Préparation de l’AGA 2015 
! Recrutement & accueil de nouveaux membres de CA 
! Réflexion sur l’offre de services du à la fermeture des plateaux de travail (projet de Coopérative) 
! Superviser l’état de la bâtisse et rénovations (élaboration d’un bilan des travaux à effectuer) 
! Superviser le mandat de l’auditeur externe 
! Participation au diner de Noel de Point de Rue 
! Renouvèlement de l’entente avec la Ville de Trois-Rivières 
! Organisation du 5 à 7 bénéfice 
! Coaching Stratégique des directions 
! Encadrement des négociations SPLI 
! Recherche de financement 
! Encadrement du plan de rationalisation 
! Soutenir les liens avec la communauté 
! Soutien à la direction générale 
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TABLEAU 1 
Implication du Conseil d’administration 

Nombre de Membres du Conseil d’administration 8 

Nombre de sièges vacants au Conseil d’administration au 31 mars 2015 1 

Nombre de Rencontres Régulières du Conseil d’administration 6 

Nombre de Rencontres entre le Président et la Direction Générale 10 

Nombre de Rencontres en Planification Stratégique 2015-2020 3 

Taux de présences 83 % 

Nombre d’heures investies bénévolement par les membres du Conseil d’administration 480 heures 
 
 
 

Évaluation Continue de la Direction Générale 
Depuis plusieurs années, le directeur général souhaitait être soumis à une évaluation rigoureuse de son engagement 
après 15 ans de demandes répétées au CA.  C’est avec un professionnalisme exceptionnel que les membres du CA, menés 
par notre président ont mis en place des outils pour procéder à celle-ci.  L’évaluation permettant de mettre en lumière les 
forces de la direction générale, mais aussi des pistes concrètes d’amélioration.  Tous les membres du conseil 
d’administration ont apprécié cette démarche et le directeur général se retrouve soutenu dans son rôle avec une 
légitimité accrue.  Cette évaluation amorcée en 2014 requérant plus de 25 heures de travail vient rehausser la crédibilité 
de l’organisme et démontre une supervision rigoureuse de la direction générale.  Les membres qui ont participé à la 
démarche sont issus du conseil exécutif (Jacques Longval, président, Julie Moreau, vice-présidente et Anny Roy, 
trésorière).  Voici les différentes étapes menant au dépôt de l’évaluation aux membres du CA : 
 

• Demande d’évaluation du DG présentée au CA 
• Formation du comité d’évaluation et nomination d’un responsable (le président) 
• Confection de la grille d’évaluation 
• Approbation de la grille par la direction générale 
• Sélection des employés et partenaires qui vont évaluer 
• Début des rencontres individuelles  
• Compilation des évaluations par le comité 
• Le comité d’évaluation porte son propre regard à même l’ensemble des informations colligées 
• Lors d’une rencontre du CA, il y a un huis-clos. Les membres délibèrent alors sur leur évaluation. 
• Fin du huis-clos et le DG revient à la rencontre.  Le président mentionne alors très brièvement l’appréciation au 

CA et confirme que le DG est maintenu en poste 
• Le président rencontre seul le DG pour lui transmettre le bilan de l’évaluation non-nominative 
• Le directeur dépose au CA ses objectifs annuels et ses moyens de réalisation 
• LE CA forme un comité de suivi de l’évaluation chargé d’analyser les moyens entrepris pour atteindre les cibles 

évoquées par la direction. 
• L’évaluation de la direction générale se poursuit pendant toute l’année et le suivi est effectué par la présidence 

de la corporation. 
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Planification Stratégique 2015-2020 

 
 

Contenu de la Planification Stratégique 2015-2020 
• Historique de l’organisme 
• Présentation de la démarche de planification stratégique 
• Assises légales et liens avec l’État 
• Mission 
• Buts 
• Point de Rue en 2015 (structure et services) 
• Valeurs Organisationnelles 
• Approche d’intervention 
• Territoire desservi 
• Données Statistiques 
• Vision d’avenir / L’organisation de demain 
• Défis & Enjeux 
• Orientations Stratégiques 
• Objectifs Annuels 
• Moyens et indicateurs de résultats 
• Le document final sera en téléchargement sur notre site internet et il sera agrémenté des photos prises par des 

gens rejoints à même nos projets d’inclusion par l’art et la culture sous la coordination d’Emmanuelle Caya et 
l’encadrement de notre prof de photo/infographe Mathieu Marchand 
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TABLEAU 2 
Membres du Conseil d’Administration au 31 mars 2015 

Membre Représentation Secteur Mode Nominatif Depuis 

Jacques Longval 
Retraité Secteur Public (CSSSTR) 

Consultant Stratégique 
Public Élection 06/2013 

Julie Moreau Technicienne-Chef 
Ville de Trois-Rivières 

Public Élection 06/2013 

Anny Roy 
Enseignante Éducation Spécialisée 

Collège Laflèche Privé Élection 06/2010 

Philippe Malchelosse 
DG, Point de Rue 

Représentant des Employés 
Employés Nomination d’office 10/2012 

Thérèse Déragon Représentante du Peuple Participants Élection 06/2011 

Louis Milette Jr 
Directeur Principal des Comptes 

Banque RBC Privé Élection 06/2014 

Claude Lavergne DG, CAE Laprade Public Élection 06/2014 

Me Marie-Eve Launier 
Avocate 

Jolicoeur Lacasse 
Privé Nomination 12/2014 

Alain Levasseur Fondateur, SIT Métal Public Nomination 12/2012 

 
 

Membres du Conseil d’Administration 
 
 

Jacques Longval  -  Président 

Julie Moreau  -  Vice-Présidente 

Anny Roy  -  Trésorière 

Philippe Malchelosse  -  Secrétaire 

Thérèse Déragon  -  Administratrice 

Louis Milette Jr  -  Administrateur 

Claude Lavergne  -  Administrateur 

Me Marie-Eve Launier  -  Administratrice 

Alain Levasseur  -  Administrateur Démissionnaire (mars 2015) 
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C’est Quoi ton Nom ? 
par Léo Guilbert 

 
 

C’est!important!un!nom,!ça!procure!une!identité,!une!place…!!
que!l’on!voudrait!au!soleil.!

Le!mien,!je!l’aime;!il!est!court,!facile!à!dire,!à!écrire,!à!retenir;!
!c’est!celui!de!mon!oncle!Léo,!

!c’est!mon!parrain;!
!je!l’admire,!il!a!99!ans!et!il!prépare!ses!bagages!pour!le!grand!voyage.!

!
Un!nom,!c’est!aussi!une!signature,!celle!d’une!expérience!ou!d’un!succès.!!!

On!le!trouve!dans!!la!Galère!aussi.!
!

Auteurs!de!la!Galère,!ceux!et!celles!qui!la!dessinent,!!
ceux!et!celles!qui!lui!confient!leurs!maux!et!leurs!mots,!

!ceux!qui!la!produisent!et!en!tiennent!le!gouvernail.!!!
Ceux!qui!luttent!pour!son!financement…!!

Sans!oublier!ceux!qui!la!vendent!!sur!la!rue,!au!péril!des!préjugés.!!
Bravo!et!merci!d’éveiller!les!consciences!tranquilles.!

!
J’ai!beaucoup!d’admiration!pour!vous!qui!allez!au!front!!

avec!une!pile!de!journaux!à!proposer!aux!passants.!!!
!

Quand!je!vous!aborde,!je!vous!demande!d’abord!«!C’EST!QUOI!TON!NOM!»!?!!!
!

Non!seulement,!vous!me!faites!le!cadeau!de!votre!identité!!
mais!je!vous!permets!d’exister!un!peu!plus!ce!jour-là!!

pour!le!bonheur!du!lecteur!que!je!suis.!
!

Galériens,!au!mât,!ou!sur!le!pont!ou!dans!la!cale,!je!voudrais!avec!vous,!crier!TERRE!!!

 
 

 

L’auteur de ce texte, est un volontaire de longue date à Point de Rue.  Il est à la fois correcteur de la Galère et des 
différents rapports annuels, il est au cœur de l’équipe de cuisiniers bénévoles, et a participé au projet de 

coopération à Madagascar en 2007.  Il a aussi été étudiant libre à l’Université de la Rue.  
Nous tenons à le remercier infiniment pour ce témoignage son engagement de cœur, et son humanisme ! 
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Mission 
 
 

Depuis son incorporation en 1993, l’organisme communautaire à but non lucratif Point de Rue, poursuit 
l’actualisation de sa mission, qui malheureusement est de plus en plus interpelé par la communauté : 

 
 

Offrir une intervention préventive, par la présence d’agents d’influence, 
de référence et d’information dans un cadre informel 

 
 
Pour actualiser cette mission, certains objectifs sont visés par l’intervention psychosociale qui émane du 
travail fait par l’organisme :  
 

" Établir une relation de confiance avec la personne rejointe dans le respect de ses choix, de son style de vie et 
de ses valeurs. 
 

" Favoriser la prise en charge des personnes rejointes 
 

" Favoriser une meilleure compréhension des conditions de vie et des besoins spécifiques des personnes rejointes 
 

" Dépister les lieux de fréquentation, être présents dans ces lieux, tenter de se faire reconnaître en tant que 
personne ressource et de se faire accepter par les personnes rejointes dans la rue. 
 

" Favoriser un ajustement continu entre les services existants et les besoins de la population desservie. 
 
 
... Les intervenants de Point de Rue ont donc comme mandat de rejoindre les gens en situation de 

rupture sociale qui ne sont pas rejoints par les autres ressources de la communauté.   
L’intervenant offre alors d’accompagner les personnes rejointes vers une démarche d’amélioration de 

leurs conditions de vie et vers une  prise en charge volontaire.   
Cela passe souvent par une reconstruction du tissu social des individus, ce qui les amène à prendre 

leur place au sein d’une société qui fait bien peu de place à la différence,... 
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Philosophie 
 

La philosophie de Point de Rue s’inspire d’une approche humaniste, qui sous-tend l’ensemble de nos actions.  Celle-ci est 
puisée au sein de l’héritage social qui est issu du mouvement communautaire québécois.  Nous puisons aussi les 
différents éléments de notre philosophie au cœur de l’approche mise en place par les différents organismes de travail de 
rue du Québec et d’Europe ainsi que l’influence de tous les gens qui y sont passées à travers les années.  L’approche 
préconisée se définit autour des sept caractéristiques présentées dans cette section. 
 

L’autonomie 
Point de Rue détermine librement ses orientations, son approche, ses pratiques, ses normes de régie interne et ses 
règles de fonctionnement.  Ces éléments sont établis par les membres bénévoles de la corporation (lors de l’AGA) et par 
les membres du conseil d’administration. 
 

La souplesse et l’innovation 
En raison de son enracinement et de son identification à la communauté, Point de Rue fait preuve de flexibilité et de 
polyvalence pour s'adapter aux besoins changeants des individus et des collectivités rejointes.  Par ailleurs, Point de Rue 
développe des initiatives adaptées à des besoins nouveaux, ainsi que des modes d'intervention qui présentent un 
caractère novateur. 
 

L’approche globale 
L'approche priorisée par Point de Rue tient compte des problèmes spécifiques identifiés par les individus à l'intérieur d'un 
cadre où l’on aborde la personne dans sa globalité, une approche qui cherche à éviter la fragmentation et la 
surspécialisation. En fait, l'approche globale préconise qu'on ne pourra outiller adéquatement la personne qu'en utilisant le 
relais avec son milieu de vie, qu'en agissant sur ses conditions de vie, sur son environnement et en tenant compte de son 
histoire personnelle. 
 
 

Actions centrées sur les valeurs d’autonomie et de prise en charge 
Les actions de Point de Rue valorisent l'autonomie des individus et des collectivités. Elles favorisent le cheminement des 
personnes et des groupes en mettant à contribution leurs capacités à résoudre leurs difficultés et à modifier leurs 
conditions de vie. Les interventions visent donc tant à accroître les capacités de prise en charge des communautés qu'à 
améliorer la qualité du tissu social et à répondre à des besoins individuels. 
 

Enracinement dans la communauté 
Point de Rue est né de l'identification des besoins par une communauté définie géographiquement et à partir d'un vécu 
commun et d'une problématique commune.  Cet engagement des membres et des partenaires au cours des années 
suscite la mobilisation de la communauté pour créer des lieux d'appartenance, bâtir des réseaux d'aide, de solidarité et 
d'appui.  
 
 

Rapport volontaire à l’organisme 
Toutes les actions de Point de Rue sous-tendent une participation libre des personnes rejointes. 
 
 

Conception égalitaire des rapports 
L'intervention de Point de Rue repose sur une vision égalitaire des rapports entre les employés, les membres du Conseil 
d’administration, les bailleurs de fonds, les partenaires, les politiciens, Dieu et les personnes rejointes.  Elle se caractérise 
par l’accueil inconditionnel, la disponibilité des employés et par le respect de la liberté d’expression, du style de vie et des 
caractéristiques individuelles des individus quels qu’ils soient.  
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Collaboration 
par Suzanne Gauthier   -   Agente Administrative Volontaire 

 
 
 
 

COLLABORER : « Travailler avec d’autres à une œuvre commune » 
 
Jamais le petit Larousse n’aura vu l’une de ses définissions s’appliquer de façon aussi complète. 
 
Vous avez donc saisi le thème central du volet administratif : la COLLABORATION. Je le répète avec plaisir et 
satisfaction puisqu’il aurait été impossible de relever autant de défis et de vivre autant de changements majeurs dans 
un esprit d’harmonisation des services, sans cette ouverture à la collaboration. 
 
Oui, ce fut une année de défis. Notre mission est le moteur de notre engagement; pour l’actualiser, il faut viser le 
dépassement de soi, puisque les besoins d’aujourd’hui ne ressemblent plus à ceux des années antérieures. Le volet 
« administration » qui inclut le bénévolat, n’est pas à la remorque du volet intervention; bien au contraire, il a développé 
sa propre dynamique, il innove, il prend sa place respectueusement mais sûrement, et croyez-moi, il est un modèle de 
collaboration.  Pour ce faire, c’est qu’il y a des collaborateurs issus de notre équipe de travail ou de l’équipe des bénévoles; 
je ne peux que les saluer bien bas et les remercier. 
 
 

Volet Administration 
Si vous avez en mémoire l’AGA 2014, vous aurez 
souvenance de l’appréhension ressentie face à l’aspect 
financier. Coupures, fermeture de programme, ajustement 
de postes, questionnement pour les repas, projets en 
veilleuse… Mais, il restait l’éternel optimisme du directeur 
qui avait déjà commencé à clamer au cours de l’année 
2014 : « ça va très bien, on va l’avoir »;  eh oui, ça va très 
bien et on l’a eu. 
 
Donc, vous comprenez  qu’il y avait là tout un défi. Les 
demandes de subventions se sont multipliées, les 
rencontres, les contacts, les représentations, les tables de 
toutes sortes, tout cela pour faire rayonner Point de Rue 
et créer des liens de solidarité. 
 
Les efforts n’ont pas été vains, nous avons connu une bonne année financière. Une restructuration fut nécessaire entre 
autres au journal « La Galère » qui est encore aujourd’hui, malgré sa précarité, un moyen d’expression qui donne une voix 
aux exclus et qui fait vivre. D’autres projets ponctuels ont pu voir le jour au grand bonheur d’un groupe de personnes 
rejointes. 
 
 

Puis, tous les services sont maintenus et répondent à une demande accrue 
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Plus d’interventions c’est aussi : plus de frais de déplacement, plus de frais pour les personnes rejointes (médicaments, 
aide au logement, accompagnements, urgence sociale, épicerie, billets d’autobus); 100 personnes passent 
quotidiennement au Centre de Jour, c’est aussi plus d’eau chaude, de savon, de papier de toilette, de shampoing, de 
savon à lessive, d’électricité, de produits antibactériens pour le nettoyage, de beurre d’arachides; c’est aussi plus de 
réparations, d’entretien, de peinture, plus de dîneurs (donc plus d’achats de nourriture), plus grande distribution de 
petits plats; mais oui contenants et contenu sont essentiels.   
 
Évidemment, il faut des $$ pour assumer ces coûts. L’administration doit demeurer alerte, avoir l’œil ouvert, identifier les 
besoins, répondre rapidement aux demandes et anticiper les demandes éventuelles tout en demeurant attentive et 
vigilante à la capacité de payer de notre organisme. Tout se fait avec l’accord de la direction avec qui la collaboration est 
constante. Tout cela a été possible grâce aux différentes démarches mentionnées plus haut. 
 
 

Acquisition en Immobilisations 
Un réfrigérateur commercial pour la cuisine. Il y avait urgence, compte tenu de la quantité de nourriture que nous devons 
faire décongeler, et le nombre de casseroles cuisinées qui doivent être conservées de 2 à 3 jours. Cet investissement est 
rentable à 2 niveaux : financièrement en raison de la grande capacité de logement qui permet de réfrigérer de nombreuses  
chaudières offertes par le CIUSSS  dans un même réfrigérateur,  et pour la nécessité des températures règlementaires, 
ce qui évite des pertes de nourriture. 
  
Deux ordinateurs ont été renouvelés, là aussi il y avait urgence. 
 
Un nouveau réservoir à eau chaude a été installé pour répondre au besoin du lave-vaisselle de la cuisine. La bonne 
température de l’eau est primordiale pour une désinfection optimale. 

  
Une voiture Chevrolet 
Equinox 2008 fait partie 
de nos actifs, une 
commandite de HYDRO 
QUÉBEC. Un versement 
pour manutention de 750 
$ et le prix des plaques et 
des assurances sont les 
seuls frais encourus. Ce 
véhicule est d’une grande 
utilité pour la cueillette 
quotidienne des denrées. 
 
Électricité : le circuit 
électrique a de l’âge, il a 
donc besoin d’un entretien 
régulier. Quelques prises 

de courant ont été ajoutées ainsi que la mise en place d’un système d’éclairage plus adapté pour la salle du personnel qui 
se veut aussi un lieu de rencontres pour les réunions d’affaires. 
 
Plomberie : la tuyauterie a  aussi besoin d’entretien et de surveillance; des tuyaux de fonte datant d’avant 1912 ont été 
changés et raccordés à l’entrée d’eau principale, alors que plusieurs autres travaux ont rétabli l’égouttement de l’eau 
pluviale.  
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Décorations d’Halloween par les bénévoles 

À noter : les deux professionnels qui maîtrisent les métiers 
susmentionnés connaissent la bâtisse en profondeur. La vétusté de 
l’établissement exige une attention particulière lors des travaux de 
réparation et de rénovation, ce qu’ils assurent avec professionnalisme. De 
plus, ils ont saisi l’importance de la collaboration, acceptant de venir 
travailler aux heures de fermeture pour éviter l’agitation chez les 
personnes rejointes. Ils cherchent les solutions au meilleur prix possible. 
Les factures deviennent aussi  l’occasion de « faire leur part » disent-ils. 
 

Deux fournaises de type Trinity fonctionnant au gaz naturel ont été 
réparées,  l’une des chambres de combustion avait besoin d’une remise à 
neuf; notre système entre dans sa douzième année de service.  Une 
inspection annuelle est faite à chaque automne, par mesure de sécurité. 
 
Les états financiers présentent tous les postes budgétaires et font la 
démonstration du volet comptable. Ici, je porte à votre attention seulement quelques faits saillants, question d’apporter 
des éléments concrets qui peuvent faciliter la compréhension des états financiers qui englobent la totalité des items 
cités plus haut, et qui sont inclus sous différentes rubriques : électricité, dépannage alimentaire, déplacements, entretien, 
frais d’intervention et autres.   
 
Merci à Julie, technicienne comptable, à Philippe et Joanie, CPA et pour votre collaboration. Exercer son professionnalisme 
avec rigueur, c’est important, y ajouter de la convivialité c’est merveilleux et c’est ce que j’apprécie de vous. 
 

LES BÉNÉVOLES ?   Pardon, les BÉNÉVOLES en OR ! 
 
Pour votre information, nous allons célébrer à la fin de juin, notre première année de soutien aux dîners. À ce temps-ci l’an 
passé, nous étions tourmentés, à savoir qu’est-ce qui allait arriver avec les repas du midi offerts aux personnes rejointes. 
Nous savions que c’était la dernière année des plateaux de travail et conséquemment, nous perdions les jeunes qui, 
jusque-là étaient répondantes pour les dîners.  
 

Était-il possible de couper la bouffe à des personnes 
qui vivent l’instabilité alimentaire ? Chronique pour 
certains, périodique pour d’autres ?  Les gens que 
nous recevons et qui ont accepté volontairement de 
prendre loyer sont presque tous tiraillés entre le 
paiement du logement et l’achat de nourriture. Même 
pour ceux qui ont un surplus, en raison d’une 
incapacité au travail, le chèque provenant du 
ministère de la solidarité sociale est carrément 
insuffisant pour répondre aux deux besoins 
essentiels en même temps. Puis, il y a ceux et celles 
qui sont en situation d’itinérance. Pour les premiers, 
le fait de venir dîner à Point de Rue leur permet de 
garder leur logement plus longtemps et en même 
temps d’être nourris convenablement. 
 

Nous avons également poussé notre réflexion à savoir quel serait le « vivre en ville »  
s’il n’y avait plus de repas offerts gratuitement ??? 
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D’emblée, la réponse s’imposait, impossible de priver des gens affamés de leur pitance. Dès lors les bénévoles ont été 
invités à participer à ce mouvement de générosité, chacun selon sa disponibilité et son bon vouloir.  Tout en gardant au 
programme la cuisine-du-vendredi. 
 

Que de chemin parcouru depuis ce temps-là. Des personnes bénévoles ont fait des choix, des équipes se sont formées, 
des liens se sont créés entre nous et les talents se sont manifestés. Il en fut de même avec l’équipe de travail; il fallait 
apprendre à cohabiter : s’apprivoiser, se respecter, se découvrir, se mieux connaître, se dire et demander pour arriver à 
collaborer et à collaborer étroitement. Nous y sommes arrivés et sommes heureux des résultats.  Nos trois équipes se 
sont donné des noms : « Les Tissés serrés », les « Démons du Midi » et les « Tout-ski-Reste ». Puis, la cuisine-du-
vendredi se maintient dans la bonne humeur où une fois aux deux semaines, nous venons faire boucherie et concocter des 
casseroles avec le porc fraîchement haché. 

 
Nous recevons entre 70 et 115 dîneurs, c’est variable selon la période du mois, la température et le climat social qui joue 
d’influence sur les personnes rejointes. Mais, à partir du 20 de chaque mois et jusqu’au 30, le nombre de personnes peut 
frôler les 100 convives. La merveille s’exprime par la volonté de ces personnes d’exception à s’approprier l’esprit de la 
mission et à faire leur, la philosophie de Point de Rue qui incarne l’accueil inconditionnel : absence  de jugement, 
compassion, tendresse, humour et joie. 
 

Entre nous, je vous dirais que les : Marcel, Louis-Marie, Lise, Rodrigue, Marc, Nicole, Isabelle, Claude, Jean-Guy, Pierrôt, 
Magalye, Allison, Gabrielle, Philippe, Léo, Sylvie, Claire, Lucie, Vonette, Cécile, Claude B., Lise Go, offrent bien plus que de la 
nourriture : ils et elles sont tous et toutes visages d’espérance pour les personnes rejointes; ils et elles inspirent la 
confiance et distribuent de l’amour par leur chaleur humaine; ils et elles sont des humanistes qui se découvrent. Chacun 
et chacune goûte en retour la satisfaction qu’apportent le don de soi, le plaisir de remettre au suivant, et l’agrément de 
partager leurs valeurs profondes avec des équipiers qui s’en nourrissent eux-mêmes.  Imaginez, pour les uns et les autres 
c’est la gastronomie à son meilleur : nourriture pour le corps, pour le cœur et  pour l’âme, offerte aux gens de la rue, 
sentiment d’utilité, affection partagée, plaisir; d’autres dividendes intimes alimentent nos bénévoles. 
 

Voilà où la collaboration peut mener 
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Merci à vous tous et toutes, je suis certaine que nos dîneurs vous auront dans la mémoire longtemps. Puis, quant à moi, 
je vous porte en mon cœur, non pas pour ce que vous faites, même si c’est admirable, mais pour la beauté de votre 
« être » ! 
 

Note : vous pouvez consulter les statistiques sur les portions de nourriture présentées lors des repas et données par 
distribution, quelque part dans ce rapport. Je vous invite aussi à découvrir nos généreux donateurs. Si vous connaissez 
des personnes au grand cœur, n’hésitez pas à nous partager la référence. Nous sommes ouverts à augmenter l’équipe de 
bénévoles, là où personne n’est perdant. Un seul prérequis : être disposé à adhérer à la philosophie de Point de Rue : 
accueil inconditionnel et relation en mode égalitaire. 
 

Je ne peux taire ce qui suit : 
Très sobrement, permettez-moi d’exprimer des remerciements bien sentis à un bénévole qui assume des tâches 
diversifiées, passant de la planification à la construction, de l’économe au marteau, du transport aux achats et que sais-
je. Plus encore, il est mon complice, ma sécurité et l’ingénieux partenaire qui a toutes les solutions ou presque : MERCI 
Louis-Marie pour ton immense collaboration.  
 

Merci, à tous les membres du personnel. Merci pour la fluidité dans nos rapports, merci de nous avoir fait confiance et 
d’avoir emboîté le pas avec nous dans ce processus d’harmonisation. Merci d’avoir le courage du défi, merci de nous 
permettre de porter ensemble cette mission d’accueil, chacun à notre manière. Merci d’être des collaborateurs. 

 
Merci à toi mon directeur et patron, merci de m’insuffler ton dynamisme, merci de me partager ta passion et de 
m’entraîner dans ta folie, et merci pour ta confiance. Croire ensemble que tout est possible, partager nos valeurs 
communes, être conscients que Point de Rue n’est pas au bout de son parcours et reconnaitre humblement qu’il est en 
action pour « un monde meilleur », confirme que la mission se réalise grâce à cet élan de collaboration dont tu as 
moussé les bienfaits, avec conviction et ténacité. Puisque que je vois tout le temps que tu investis à la cause, toute la 
paperasse à remplir, les demandes à renouveler et les batailles à défendre, je me permets de te dire merci au nom des 
personnes rejointes. Elles disent merci à leur façon et l’expriment par leurs nombreuses visites; l’accomplissement de ton 
rêve devient du même coup leur mieux-être.  
 

Il faut mon Phil, plus souvent encore, poser notre regard sur tous ces beaux jeunes qui ont su prendre la porte de sortie 
pour entrer dans un univers plus beau et plus sain. Ils font partie de la relève ils sont et seront ceux et celles qui 
porteront le flambeau au nom de la justice sociale. Ils vont rejoindre les rangs de tous ces humains qui ont choisi  d’être 
« Des artisans de la beauté du monde » Tout cela est possible parce qu’un jour tu as réveillé ton rêve et que tu y as cru. 

 
 

Bon été à tous, du repos, du plaisir, de la joie de vivre et surtout soyez heureux ! 
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Quelques Membres de Point de Rue lors de l’Assemblée Générale Annuelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dons en Argent & en Nature 
! Costco, déjeuners pour la semaine 
! La Fernandière, plusieurs livraisons de viandes transformées par année. 
! Le Syndicat des Producteurs de Porc du Québec 
! La Fondation Tirelire  
! Le Restaurant Le Rouge Vin 
! Le Restaurant Le Bolvert 
! Le CIUSSS MCQ 
! IGA Jean XXIII 
! La Boulangerie Artisanale Le Panetier  
! L’entreprise Frigon de Louiseville 
! Le Fonds Bingo de Trois-Rivières 
! Réal Brière, producteur de pommes de terre 
! Le Club Rotary de Trois-Rivières 
! Rock n’ Roll Pizzéria 
! Les Artisans Bénévoles de la Paix 
! La Financière Banque Nationale 
! Des citoyens nous acheminent des surplus de nourriture suite à des fêtes sportives ou autres 

 
 

Un merci bien senti à l’endroit de nos fidèles donateurs ;  
votre soutien est essentiel pour maintenir l’offre des dîners chauds  

et l’ensemble du volet sécurité alimentaire. 
 

          



 Point  de  Rue  •  Rapport  Annuel  2014-2015 16 

Partenaires du Volet Sécurité Alimentaire 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nous remercions chaleureusement nos Partenaires dont l’implication sociale pour les plus démunis de notre 
communauté les honore en soulageant la faim pour tous ceux qui ne mangeraient tout simplement pas !!! 

 

 

 

TABLEAU 3 
Portions Distribuées par Année

 
* Incluant : Soupe Populaire, Dépannage Alimentaire, Diner de Noël, Déjeuner * 
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TABLEAU 4 
Portions Distribuées en 2014-2015 

 # Portions Distribués # Portions Total 
Diners Chauds Complets 

(Entente CSSSTR & Bénévolat) 16 000 1 16 000 

Repas Santé 
(Service Canada, Point de Rue, Rouge Vin, Dons) 

1 100 1 1 100 

Dîner Noël 255 1 255 

Dépannage Alimentaire au CDJ & TR 
(Point de Rue, Dons & Bénévolat) 17 750 1 17 750 

Cuisine Collective 
(Cuisine Gastronomique, Activités Spéciales) 

50 1 50 

Goûter Matinal 
(Costco, Point de Rue, Dons & Bénévolat) 

7 520 1 7 520 

Dépannage Alimentaire 
(Artisans de Paix, Dons & Bénévolat) 

9 620 1 9 620 

 Grand Total de portions distribuées 52 295 
 

 
 
 
 
 
 

Étudiants en Médecine de l’Université de Montréal, campus Trois-Rivières  
lors de l’activité « Bake-o-Thon 2015 » ayant pour objectif de cuisiner pour les personnes rejointes. 

Stéphane Dubé - Directeur des Services Professionnels à Point de Rue (à gauche) 
Dr Mathieu Riopel - Responsable de l’Équipe de Soins de Proximité (à l’arrière)  

Andréanne Couturier - Infirmière clinicienne de l’Équipe de Soins de Proximité (à droite) 
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TABLEAU 5 
Économies Réalisées grâce au Bénévolat, aux Dons et à l’Engagement 

 

Estimation des heures bénévoles effectuées par les membres de l’équipe de travail 2 850 heures 

Estimation du montant économisé grâce au bénévolat des employés 71 250 $ 

Estimation des heures non rémunérées effectuées par l’adjointe administrative volontaire 3 120 heures 

Estimation des heures de bénévolat par les collaborateurs à la Galère 250 heures 

Estimation du montant économisé grâce au bénévolat du personnel non rémunéré  
(calculé selon des taux horaires similaires pour ces emplois dans le secteur communautaire) 

96 888 $ 

Estimation des heures de bénévolat par les personnes engagées & dévouées 
 

Cuisiniers, Tricot linge d’hiver, Ménage, Maintenance,  
Diner de Noel, Soupe Populaire, Rénovations, Dépannage 

5 600 heures 

Estimation du montant économisé grâce au bénévolat des gens engagées & dévouées 67 200 $ 

Estimation des heures de bénévolat  
par les membres du Conseil d’Administration  
 

(bénévoles donc non monnayable – exclu du total des économies) 

480 heures 

Dons en nourriture par le Restaurant Le Rouge Vin 32 211  $ 

Dons en nourriture par La Fernandière 16 000 $ 

Estimation des frais non réclamés par l’équipe de travail, les bénévoles & la direction 
 

Frais de déplacement (incluant à l’international), Conférences, Repas, Formations, Hébergement 
16 600 $ 

Nombre de bénévoles 82 

Nombre de Membres de l’Organisme & nombre de personnes présentes à l’AGA 17 

Total des économies réalisées grâce à la capacité de  
Point de Rue à créer un réseau de  
Militants et de Sympathisants engagés & dévoués 

300 149 $ 
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Équipe de Volontaires pour la Sécurité Alimentaire 
 

Suzanne Gauthier  -  Coordonnatrice des Volontaires & Cuisinière Volontaire 
Léo Guilbert  -  Cuisinier Volontaire & Responsable des Communications et de la Vie Associative 

Isabelle Duval  -  Cuisinière Volontaire & Responsable de l’équipe « Les Démons du Midi » 
Pierre « Pierrot » Caron  -  Cuisinier Volontaire & Responsable de l’équipe Touski 

Louis-Marie Dubé  -  Cuisinier Volontaire & CoResponsable de l’équipe « Tissés Serrés » 
Lise Nourry  -  Cuisinière Volontaire & CoResponsable de l’équipe « Tissés Serrés » 

Suzanne Bélanger  -  Cuisinière Volontaire 
Claude Bélizaire  -  Cuisinier Volontaire 

Gabrielle Blouin-Hébert  -  Cuisinière Volontaire 
Vonette Cadet  -  Cuisinière Volontaire 

Simone Carbonneau  -  Cuisinière Volontaire 
Thérèse Déragon  -  Cuisinière Volontaire 
Sylvie Dufresne  -  Cuisinière Volontaire 
Lise Gauthier  -  Cuisinière Volontaire 
Gilles Jutras  -  Cuisinier Volontaire 

Claude Laflamme  -  Cuisinier Volontaire 
Jean-Guy Lauzière  -  Cuisinier Volontaire 
Suzanne Lortie  -  Cuisinière Volontaire 

Philippe Malchelosse  -  Cuisinier Volontaire 
Justin Marchand  -  Cuisinier Volontaire 
Mathieu Marchand  -  Cuisinier Volontaire 
Claire Massicotte  -  Cuisinière Volontaire 

Philippe Mercier  -  Cuisinier Volontaire 
Marc Paré  -  Cuisinier Volontaire 

Allison Pellerin  -  Cuisinière Volontaire 
Kim Pellerin  -  Cuisinière Volontaire 

Nicole Rouillard  -  Cuisinière Volontaire 
Anny Roy  -  Cuisinière Volontaire 

Cécile Sauther  -  Cuisinière Volontaire 
Lucie Talbot  -  Cuisinière Volontaire 

Marielle, Thérèse & Luce Dion  -  Cuisinières Volontaires 
 

Étudiants en Médecine de l’UdM, Campus Trois-Rivières,… SCORP Mauricie 
Équipe de Point de Rue pour l’accueil, la collaboration & l’amour ! 
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Une Équipe Engagée,… mais épuisée 
 

Déjà dans le rapport annuel de l’an dernier, nous mentionnions à quel point il était devenu difficile d’offrir la même intensité 
de services avec un financement, donc des ressources moindres.  Nous avons encore du abolir des postes et réaménager les 
rôles de chacun pour nous permettre de maintenir notre intensité de services,… et même l’augmenter.  Maintenant, nous en 
sommes à la limite critique de pouvoir assurer la sécurité du personnel et des personnes que nous rejoignons.  De plus, nous 
constatons avec déception, que le nombre de demandes répondues handicape notre qualité d’intervention.  Nous avons des 
problématiques de plus en plus complexes à gérer avec des limites importantes, et bien nous devrons pour la première fois 
anticiper la réduction de certains services en 2015-2016 pour préserver la santé et la sécurité des employés qui comme des 
urgentologues d’une urgence qui déborde ne tiendront pas le coup sans soutien. Nous nous permettons donc encore une fois 
cette année, d’implorer l’État de soutenir plus amplement Point de Rue en 2015-2016.  Nous avons engagé des employés 
pour maintenir nos services ouverts, sans avoir la confirmation que nous pourrons les payer toute l’année (puisque les 
réponses de financement arrivent sans préavis alors que l’année financière est déjà commencée).  Messieurs Couillard et 
Harper, nous avons crucialement besoin de vous,… vous prétendez vouloir faire le ménage dans les finances publiques sans 
couper des services aux gens les plus vulnérables,… c’est bien, nous attendons avec impatience les gestes que vous poserez 
notamment dans le cadre de la SPLI, du PSOC et du plan d’action en itinérance du Québec. 
 

Évidemment, en parallèle, nous ne pouvons que souligner l’engagement exceptionnel de l’équipe de Point de Rue qui malgré les 
soubresauts demeure passionnée et dévouée à offrir le meilleur d’eux mêmes à chaque jour. Cette équipe est la force de 
Point de Rue avec ses bénévoles et nous nous escomptons très chanceux d’avoir de si beaux êtres humains qui veulent se 
dépasser chez nous. Et, comme si l’augmentation de la demande (en nombre et en complexité) n’était pas assez, la direction 
générale sera encore plus exigeante à l’égard des employés, en demandant de prendre un virage clinique important, en 
s’impliquant dans les espaces de concertation et en démontrant une culture partenariale ouverte, rassembleuse et 
optimiste. Cela est en phase avec le processus d’évaluation des employés, menée de main de maitre par Stéphane Dubé et 
la planification stratégique 2015-2020. 
 

Enfin, je me permets en tant que directeur, de m’excuser auprès de l’équipe, des 
personnes rejointes et des partenaires pour cette année morose en terme de 
financement. Le rôle de la direction générale est de fournir les outils à l’équipe pour 
actualiser la mission, depuis 2 ans, les ressources financières diminuent en 
augmentant la pression sur l’équipe. Nous sommes donc fiers de donner notre prix 
Orange à l’équipe de travail et aux nombreux bénévoles qui font un boulot exceptionnel 
digne de mention. Mais nous allons aussi donner notre prix Citron à la Direction 
Générale de Point de Rue, qui demeure imputable des coupures financières, qui 
manifestement n’arrive pas à assumer son rôle. Maintenant, quand on démontre une si piètre performance annuelle,… on ne 
peut que s’améliorer et je m’engage auprès des employés et de la communauté à développer des solutions durables pour 
permettre à cette équipe d’exception de continuer à faire ce qu’ils aiment le plus au monde !!! 
 

TABLEAU 6 
Expertise de l’Équipe de Travail 2014-2015 

Nombre d’intervenants psychosociaux rémunérés en 2014-2015 10 

Nombre de bénévoles 82 

Nombre de stagiaires 2 

Années complètes d’expérience de l’équipe d’intervenants psychosociaux 144 ans 

Années complètes d’ancienneté de l’équipe d’intervenants psychosociaux à Point de Rue 85 ans 
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Équipage 
 

 

Sylvain Papillon  -  Coordonnateur du Centre de Jour & Travailleur de Rue 

Stéphane Dubé  -  Directeur des Services Professionnels & Responsable de l’International 

Suzanne Gauthier  -  Agente Administrative Volontaire & Responsable des Bénévoles 

Louis-Marie Dubé  - Responsable Volontaire des Infrastructures & Immobilisations 

Emmanuelle Caya  -  Travailleuse de Milieu au Centre de Jour & Coordonnatrice Inclusion par l’Art 

Kim Pellerin  -  Responsable de la Maintenance 

Liliane Pellerin  -  Professeure de Musique aux Plateaux de Travail 

Mathieu Marchand  -  Professeur de Photographie aux Plateaux de Travail 

Réal Noël  -  Rédacteur en Chef, Journal de Rue «La Galère» & Complice «Éditions la Galère» 

Jean-Félix Raymond St-Germain  -  Travailleur de Rue à l’Équipe Itinérance 

Geneviève Charest  -  Travailleuse de Rue & Déléguée Projet Clinique 

Marie-Shadia Abouelouafa  -  Travailleuse de Milieu au Centre de Jour & Travailleuse de Rue 

Guillaume Lévesque  -  Travailleur de Milieu au Centre de Jour & Travailleur de Rue 

Eve Lamontagne  -  Travailleuse de Milieu au Centre de Jour & Travailleuse de Rue 

Dr Samuel Blain  -  Coordonnateur Régional des Équipes de Soins de Proximité 

Dr Mathieu Riopel  -  Médecin Responsable de l’Équipe de Soins de Proximité de Trois-Rivières 

Andréanne Couturier  -  Infirmière Clinicienne à l’Équipe de Soins de Proximité de Trois-Rivières 

Mariette Doucet  -  Infirmière Clinicienne à l’Équipe de Soins de Proximité de Trois-Rivières 

Julie Dumont  -  Technicienne Comptable 

Aurélie Bordeleau   -  Stagiaire au Centre de Jour 

Laura Lacasse  -  Stagiaire Internationale au Centre de Jour 

Mathias Boulanger, Janine Cressier, André Nobert & Chad Badger  - Maintenance & Rénovations 
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Intervention en Urgence Sociale 
 

Cadre Clinique d’Intervention 
L’actualisation de la mission de Point de Rue s’organise autour de deux 
grandes pistes d’intervention : la réponse à l’urgence sociale et la quête de 
sens.  Ce sont des éléments indissociables pour aspirer à offrir des 
solutions durables non seulement aux personnes que nous rejoignons mais 
aussi à l’ensemble de notre communauté.  Effectivement, lorsque nous nous 
engageons au cœur d’une problématique complexe comme celle de la rupture 
sociale, elle interpelle par définition tous les aspects et toutes les 
personnes de la communauté.  En ce sens, les considérations sociales, 
économiques & culturelles sont intimement reliées,… est-ce que ça ne 
devrait pas être le cas pour tous les enjeux sociaux d’ailleurs.  C’est 
pourquoi nous visons aussi à créer des interfaces de communication entre 
les personnes exclues et la population, notamment par les plateaux de 
travail (qui ont légué plus de 23 œuvres d’art à la communauté, participé à 
7 spectacles de musique et participé à 4 projets de coopération 
internationale) et les activités du journal de rue La Galère et par la 
production d’œuvres littéraires aux Éditions La Galère (plus de 12 000 
exemplaires vendus sur la rue par un contact direct entre le camelot et le 
lecteur). 
 
Maintenant même si les volets plateaux de travail & La Galère ont été 
créés pour répondre principalement à la quête de sens et que le travail de 
rue et le Centre de Jour plus particulièrement à l’urgence sociale, les 
interventions se chevauchent et s’imbriquent dans un tout cohérent 
encadré par une synergie d’équipe où tous les intervenants jonglent avec 
aisance entre ces niveaux d’intervention.  Les frontières de ce cadre clinique 
sont claires pour tous les équipiers mais elles sont aussi perméables et 
flexibles pour s’adapter aux besoins des personnes rejointes et des opportunités créées dans la communauté.  Pour 
faciliter la rédaction et la lecture de ce rapport, nous créons des sections selon les différents volets, mais retenons que 
ces différents éléments sont comme les doigts de la main, intimement liés et interdépendants. 
 

Méthodologie 
Dans cette section, nous vous présentons les statistiques issues des interventions réalisées au Centre de Jour et en 
travail de rue. Pour recueillir ces statistiques nous impliquons plusieurs personnes dans l’équipe de travail, mais 
principalement nous y retrouvons les informations compilées par nos travailleurs de rue et notre coordonnateur pour les 
services du Centre de Jour.  Au cours de la dernière année, nous avons compilé 14 791 entrées de données.  Celles-ci 
représentent le nombre de demandes que nous avons traitées formellement durant l’année.  En terme de fiabilité 
statistique, nous considérons avoir un échantillon très valable (rappelons qu’en période électorale, les sondages réalisés 
auprès de 3000 personnes déterminent la tendance pour l’ensemble du Québec près de 8 000 000 de personnes).   
 
Enfin, il est important de considérer que ces chiffres représentent qu’une fraction du travail accompli, puisque dans 
chaque petit geste, nous contribuons à favoriser l’inclusion sociale,… mais si nous comptions chaque geste posé, il 
faudrait payer deux statisticiens juste pour nous suivre et compter,… pour les besoins de l’exercice, nous sommes fiers 
de présenter ces données fiables et vérifiables. 
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Offre de Services Unique 
Depuis la grande réorganisation des services au tournant des années 2000, nous continuons d’offrir des services 
uniques pour les personnes que nous rejoignons. L’unicité de Point de Rue dans son milieu est déterminée particulièrement 
par deux caractéristiques sur lesquelles repose l’ensemble de la gestion de l’intervention et de l’administration.  Ces deux 
caractéristiques sont : 
 

 La gratuité de tous les services 
 L’accueil inconditionnel et chaleureux de toutes les personnes en situation de rupture sociale 

 
Ces conditions de pratique nous semblent essentielles puisque nous constatons que les personnes qui se retrouvent chez 
nous sont totalement démunies, seules, isolées, souffrantes, en détresse et n’ont pas rêvé d’y être mais peuvent y 
retrouver le goût de rêver et de croire en eux.   
 
Après tout, l’opportunité de combler des besoins de base, est préalable à toute démarche qui suivra. Certes quelques 
individus peuvent venir à Point de Rue au départ pour bénéficier de la gratuité pour combler des besoins de base.  Alors il 
y a deux conclusions possibles.  Soit que les gens se rendent compte à quel point les autres en ont davantage besoin et 
alors ils conçoivent tout de suite que cette place n’est pas pour eux, ils en auront donc profité qu’une ou deux fois.  Ou 
bien les gens viennent pour manger ou laver leurs vêtements (parce que c’est gratuit) et alors, ils rencontrent d’autres 
opportunités au travers les personnes qu’ils y côtoieront.  Alors, ils pourront y trouver, nourriture, toilettes, buanderie, 
téléphone, internet et café gratuitement, mais au-delà de ces prétextes, ils y trouveront un lieu pour redevenir un citoyen 
qui a le droit de vivre,… dignement !!! 
 

Demandes Répondues 
Au cours de l’année 2014-2015 les intervenants de l’organisme 
ont répondu à 15 505 demandes d’interventions lors des 
différentes rencontres. Évidemment, il ne faut pas confondre 
les demandes répondues avec les demandes formulées.  Même 
si nous jugeons faire beaucoup (avec peu), nous sommes 
conscients qu’à chaque jour, il y a des personnes dont les 
besoins ne seront pas répondus, à tout le moins au moment où 
la demande est formulée.  La demande dépasse toujours l’offre, 
dans un domaine où nous ne pouvons travailler avec des listes 
d’attentes.  
 
Cela étant dit, voici ce que nous arrivons à réaliser,… dans un ratio comme le notre, ça relève tout de même de l’exploit 
d’en faire autant.  Puisque nous ne pouvons répondre à tous les besoins et que nous sommes soucieux des gens qui ne se 
retrouvent plus en contexte d’urgence (pour faire de la place à d’autres) nous avons, au cours des années, établi quatre 
motifs précis qui amènent l’intervenant à ne pas ou ne plus intervenir auprès d’une personne rencontrée; ou bien à 
recadrer son intervention avec la personne en question.   
 
En voici l’énumération : 
" Lorsque la personne satisfait à tous ses besoins de base. 
" Lorsque la personne rencontrée ne manifeste pas un besoin nécessitant une intervention psychosociale d’urgence. 
" Lorsqu’une intervention est déjà prise en charge par une autre ressource (ou peut l’être). 
" Lorsqu’un individu développe une relation de dépendance avec l’intervenant, ce qui l’amène à ne plus s’investir dans 

sa démarche remettant la responsabilité de l’amélioration de ses conditions de vie dans les mains de l’intervenant.  
Cela nécessite alors un recadrage de notre intervention et possiblement une référence vers une autre ressource. 
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TABLEAU 7 
Capacité de répondre à la demande 

 
Interventions 
Travail de Rue 

Interventions 
Centre de Jour 

Interventions 
Total 

Heures 
TR & TM 

Minute par 
Intervention 

1999 1 251 - 1 251 3 328 159.62 

2000 1 578 - 1 578 3 484 132.47 

2001 1 931 - 1 931 4 992 155.11 

2002 1 899 - 1 899 4 656 147.11 

2003 2 051 1 450 3 501 4 564 78.21 

2004 1 223 2 922 4 145 3 328 48.17 

2005 961 3 539 4 500 3 324 44.32 

2006 1 222 4 395 5 617 3 500 37.39 

2007 971 5 170 6 141 3 364 32.87 

2008 1 016 7 257 8 273 3 730 27.05 

2009 1 106 10 076 11 182 6 454 34.63 

2010 1 235 11 575 12 810 6 454 30.23 

2011 1 370 11 684 13 054 6 584 30.26 

2012 490 * 12 975 13 465 6 571 * 29.28 

2013 416 * 13 265 13 681 7 880 * 34.56 

2014 778 * 14 003 14 781 8 650 * 35.12 

2015 510 * 14 995 15 505 6 314 * 24.43 
* Les heures réalisées par les travailleurs de rue dédiés à l’équipe Itinérance sont retirés de ce calcul * 

 

TABLEAU 8 
L’Offre et la Demande 

 
 

 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

16000 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Demande 

Offre 



 Point  de  Rue  •  Rapport  Annuel  2014-2015  25 

TABLEAU 9 
Heures d’ouverture/jour selon les services à la communauté desservie 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Total 

Centre de jour 

9 9 9 9 0 0 0 36 

Travailleurs de Rue (heures travaillées) 

5 13 13 13 13 13 5 75 

Travailleurs de Rue (heures en disponibilité) 

24 24 24 24 24 24 24 168 

Direction (heures travaillées et bénévoles) 

10 10 10 10 10 6 6 62 

Administration (volontariat) 

10 10 11 9 6 8 12 66 

Direction & Administration (heures en disponibilité) 

24 24 24 24 24 24 24 168 

Secondes/jour où aucun service n’est disponible 

0 0 0 0 0 0 0 0 
* Ces heures valent pour les 365.25 jours par année * 

 

 
Âge et Sexe des Personnes Rejointes 
 

Point de Rue ne fait aucune discrimination quant à l’âge des personnes bénéficiant de l’intervention de l’équipe de travail.  
Nous avons le mandat de rejoindre les personnes en situation de rupture sociale qui ne sont pas ou peu rejointes par les 
autres ressources.  En ce sens, nous ne pouvons prédéterminer l’âge ou le sexe des personnes que nous rejoignons.  Nous 
pouvons plutôt déterminer une cohorte précise auprès de laquelle nous souhaitons orienter nos interventions selon les 
réalités observées.  Dès lors, nous rejoindrons les personnes en détresse, susceptibles d’avoir un lien avec un intervenant 
de Point de Rue, peu importe son âge ou son sexe.   
 
À l’instar de l’urgence médicale, nous ne déterminons pas qui nous voulons rejoindre, mais ceux que nous devons rejoindre 
puisqu’ils sont en situation d’urgence et se présentent chez nous. Les urgentologues ne visent pas une clientèle cible, ils 
s’adaptent et répondent aux besoins qui leur sont présentés, ce que nous faisons quotidiennement.  Cela dit, il est quand 
même intéressant de compiler ces statistiques qui permettent d’avoir un regard sur la réalité de l’urgence sociale à 
Trois-Rivières. À noter, le reflet du vieillissement de la population avec une proportion inégalée de personnes rejointes de 
plus de 50 ans. 
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TABLEAU 10 
Âge des Personnes Rejointes (%) 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

10-17 ans 3 6 4 2 3 4 5 3 1 2 1 1 1 

18-30 ans 51 49 52 46 38 41 25 38 29 39 32 26 22 

31-50 ans 39 44 41 47 55 33 59 41 45 42 44 46 32 

51 ans et 
+ 7 1 3 5 4 22 11 18 25 20 23 27 45 

 
 

 

 
TABLEAU 11 

Sexe (%) 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Hommes 55.8 50.6 56.2 53.5 60.6 58.7 57.9 50.8 62.5 62.8 50.5 47 52.4 

Femmes 44.2 49.4 43.8 46.5 39.4 41.3 42.1 49.2 37.5 37.2 49.5 53 47.6 

 
Nous sommes très fiers de constater que pour la dernière année, nous avons une proportion équivalente de femmes 
rejointes que d’hommes.  Il y a plusieurs années que nous travaillons pour offrir les services d’une travailleuse de rue à 
temps complet avec toutes les nuances que supposent l’intervention auprès des femmes.   
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Nous constatons avec grande joie que notre travailleuse de rue Geneviève rejoint 70 % de femmes, ce qui permet 
d’augmenter notre ratio. Nous continuerons de miser sur des interventions adaptées aux réalités des femmes par le biais 
de l’engagement de Geneviève et des autres membres de l’équipe. Nous avons aussi à cœur d’offrir ces services aux 
femmes à même notre Centre de jour qui y sont maintenant aussi nombreuses que les hommes. Enfin, mentionnons que 
nous sommes l’organisme qui rejoint le plus grand nombre de femmes en situation de rupture sociale à Trois-Rivières, d’où 
l’importance d’assurer cette offre de services aux femmes de plus en plus nombreuses à se retrouver face à la précarité, 
en situation d’urgence et coincée dans un le manque de services dédiés. 
 
 

Typologie de Consommation 
 

Rappelons-nous d’abord que le principe de la consommation et de la surconsommation qui est valorisé dans notre société 
occidentale est aussi vérifiable dans la rue.  Par contre, la consommation est particulièrement axée sur les substances 
psychotropes au lieu des biens de consommation matériels.  En portant un regard critique sur cette réalité, nous 
pouvons croire que les deux types de surconsommation sont excessivement nocifs pour une société (et pour les individus 
qui la composent), sauf que selon les principes sociaux établis, l’une est souhaitable et l’autre illégale et indésirable.   
 
Cela contribue notamment à exclure les personnes qui consomment ou surconsomment des psychotropes, à les isoler et 
à augmenter le défi de s’avouer un problème de consommation. En ce sens, le travail de l’intervenant de rue sera d’abord 
(après avoir créé une alliance thérapeutique) d’accompagner l’individu dans son processus de changement.  Alors, 
l’intervenant pourra explorer avec la personne la possibilité de se fixer des objectifs réalistes en terme de cessation de la 
consommation ou en terme de contrôle de cette consommation.  L’approche de réduction des méfaits est constamment 
interpellée dans l’intervention avec des surconsommateurs, des polytoxicomanes et des toxicomanes.   
 
Finalement, notons que les intervenants considèrent la consommation dans un contexte global, ne fixant pas leur analyse 
sur une substance consommée ou sur la quantité consommée mais bien à l’égard du rôle de la consommation dans la vie 
de la personne et l’impact sur l’entourage.  L’approche biopsychosociale sous-tend la nomenclature que nous utilisons 
pour recueillir nos données. 
 

TABLEAU 12 
Typologie de Consommation 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Abstinent 0 5 1 5 5 7 7 7 4 2 2 1 8 

Occasionnel 10 2 3 1 1 0.4 4 3 2 1 0 2 2 

Régulier 24 3 6 1 0.5 1 4 8 4 3 2 3 4 

Abusif 20 23 17 6 3 3 7 9 6 8 7 7 10 

Toxicomanes 46 67 73 87 91 89 78 73 84 86 89 87 76 
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Santé Mentale  
Le prochain tableau présente les interventions actualisées auprès de gens ayant une problématique de santé mentale, ce 
qui constitue un facteur de risque important lié à la rupture sociale. Techniquement, les intervenants comptabilisent une 
intervention auprès d’une personne ayant une problématique de santé mentale lorsqu’ils savent que celle-ci à un 
diagnostic en santé mentale ou lorsqu’une autre ressource nous précise cet élément. Nous pouvons donc affirmer que les 
chiffres qui sont présentés dans ce volet sont encore réducteurs puisque nous rencontrons des gens qui ont une 
problématique en santé mentale qui n’ont pas encore été diagnostiqués par un professionnel, donc ils ne sont pas pris en 
compte dans les statistiques. La proportion est toujours très élevée cette année avec près de 62 %.  Le défi n’étant pas 
de recevoir ces gens, mais de favoriser l’accès à des services spécialisés. Après une décennie d’efforts constants, nous 
sommes optimistes à l’idée de trouver un accès aux services en psychiatrie, notamment par la mise en place de notre 
projet d’Équipe de soins de proximité amorcé en 2014 en collaboration avec le CIUSSS MCQ, sous la direction régionale du 
Dr Samuel Blain et la coordination locale du Dr Mathieu Riopel, deux médecins révolutionnaires qui contribuent à créer 
une offre de soins unique à Trois-Rivières. 
 

TABLEAU 13 
Proportion de Personnes Rejointes avec un diagnostic en Santé Mentale 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Santé 
Mentale 

0.07 11.9 42.7 38.7 47.3 54.5 71.3 65.3 63.8 64.8 71.7 69.8 65.9 69.5 62 

 
 

 
 
 
 

Dr Samuel Blain 
Fondateur & Coordonnateur des Équipes de Soins de Proximité en Mauricie Centre-du-Québec 

Chargé de cours à la Faculté de Médecine de l’UdM, campus Trois-Rivières 
Coopérant en Haïti – Volet Accès aux Soins de Santé pour les Enfants en Situation de Rue 
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Fréquentation au Centre de Jour 
 

Un des plus grands défis en terme d’intervention que nous avons à affronter au cours des 7 dernières années est 
l’augmentation de la fréquentation au Centre de Jour. C’est un enjeu très particulier puisque nous ne pouvons 
contrôler le flux de personnes qui se présentent à l’espace d’accueil. Contrairement au travail de rue nous n’avons 
pas d’incidence sur le nombre de demandes auxquelles nous devons faire face. L’offre de service unique au Centre de 
Jour est maintenant reconnue par plusieurs personnes dans le besoin et ce au niveau provincial et national et 
international. Jamais nous n’aurions cru rejoindre autant d’individus et jamais nous aurions cru par notre approche, 
répondre à tant de besoins qui passent de l’intervention en situation de crise à simplement briser l’isolement et 
retrouver sa dignité.  Victimes de notre succès ou de l’insuccès des autres services,… un peu des deux ! 
 

TABLEAU 14 
Moyenne de Personnes Différentes par Jour reçues au Centre de Jour 

 

 
 

 
 

TABLEAU 15 
Nombre de Personnes reçues quotidiennement au Centre de Jour selon les mois 
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Lieux d’intervention 
Évidemment, il est inhérent à la profession du travailleur de rue de s’immiscer dans plusieurs espaces différents.  À Point 
de Rue, nous ciblons particulièrement les parcs, les rues et les domiciles privés pour accomplir notre mission. Les 
exigences de l’intervention en exclusion sociale nous emmènent dans ces lieux. Il est hors de question pour nous d’investir 
les maisons de jeunes ou les écoles, ceux que nous ciblons sont exclus de tous ces espaces.  Il est aussi hors de question 
d’aller dans les bars puisque lorsque tu es à la rue, tu n’as pas d’argent pour aller dans un bar.  Peut-être qu’avec un 
onzième travailleur de rue nous pourrions penser à rejoindre des individus moins à la rue dans une optique plus préventive, 
mais nous n’avons pas ce luxe, pour l’instant,… et nous ne voyons pas le jour où les besoins en urgence sociale seront 
tous comblés pour nous permettre de faire de la prévention secondaire ou primaire. 
 

 
 
 
 
 

 
L’intervention en urgence sociale représente une approche populationnelle pour laquelle nous ne choisissons pas les 
quartiers où nous intervenons, nous intervenons là où il le faut.  Par contre, nous constatons tout de même qu’il y a des 
quartiers pour lesquels nous sommes plus impliqués, c’est le reflet des endroits où il y a plus de personnes en situation 
d’urgence sociale ou des lieux où la cohabitation devient difficile.  En ce sens, nous constatons que nous intervenons 
beaucoup dans les premiers quartiers de la ville ainsi qu’au Centre-Ville, où toutes les études démographiques démontrent 
une intensité marquée de besoins. Nous somme aussi très présents dans le secteur Cap-de-la-Madeleine où nous 
réalisons environ le tiers de nos interventions et c’est sans compter les personnes du Cap qui viennent chercher des 
services au Centre de Jour, qui représente un service pour tous les citoyens de la ville, comme le Centre le Havre, l’autre 
service dédié aux personnes en situation de rue. 

 

Photographie mise en scène dans le cadre de l’exposition PhotoVoice 2014-2015  
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TABLEAU 16 
Territoire Desservi 

Territoire desservi Sphère d’activité Fréquence des interventions 

L’Humanité Semer la paix en favorisant la place à la 
différence et l’inclusion de tous 

Constamment 

Lyon, Rouen, Lisbonne, 
Jacmel, Port-au-Prince 

Représentation / Formation / Concertation 
Travail de Rue (ATTRueQ & ROCQTR) 
Diplomatie 
Sensibilisation Grand Public 

Quelques fois par année 

Le Québec 

Travail de Rue (ATTRueQ & ROCQTR) 
Représentation / Formation / Concertation 
Journal de Rue la Galère 
Partenariat 
Échange d’expertise 
Mobilisation 
Consultation 
Diplomatie 
Sensibilisation Grand Public  

Quelques fois par semaine 

Jacmel 
Port-au-Prince 

Travail de Rue (ATTRueQ & ROCQTR) 
Représentation / Formation / Concertation 
Partenariat 
Échange d’expertise 
Diplomatie 

Quelques fois par semaine 

Montréal 

Formation/Conférence/Panéliste 
Représentation 
Concertation 
Diplomatie 
Sensibilisation Grand Public 

Quelques fois par semaine 

La Mauricie 

Travail de Rue (ATTRueQ & ROCQTR) 
Journal de Rue la Galère 
Représentation / Formation / Concertation 
Partenariat 
Échange d’expertise 
Diplomatie 
Sensibilisation Grand Public 

Quelques fois par semaine 

Trois-Rivières 

Travail de Rue 
Centre de jour 
Plateaux de Travail 
Journal de Rue la Galère 
Représentation 
Concertation 
Supervision 
Sensibilisation Grand Public 

Quotidien 
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Santé Mentale & Toxicomanie 
La comorbidité santé mentale/toxicomanie et le niveau de 
désaffiliation sociale (ou ’itinérance) est impératif pour tout 
intervenant en urgence sociale.  Ces deux éléments sont des facteurs 
de risques importants. Maintenant le défi en intervention est de 
considérer ces deux phénomènes de façon holistique sans jugement de 
valeur. En effet, nous constatons une sympathie pour les personnes 
qui sont à la rue à cause de leur santé mentale, par contre si elles 
ont des problèmes de consommation, on sent plutôt une antipathie. 
Nous entendons souvent « s’il veut consommer son chèque, tant pis, 
qu’il reste dans la rue », « Qu’ils assument leur choix s’ils veulent 
consommer ».  La rue ce n’est pas un choix, c’est une absence de 
choix !  
 
Ces conclusions nous semblent véritablement teintées de préjugés ou 
d’un manque flagrant de connaissances.  En effet, la consommation 
permet (malheureusement) d’anesthésier une souffrance 
insupportable. Selon les observations et témoignages que nous avons, 
plusieurs individus seraient déjà morts par suicide s’ils ne 
consommaient pas.  Ce constat nous amène à croire que les gens que 
nous côtoyons doivent absolument trouver une façon de combler le 
vide avant de penser à cesser la consommation.  Ils doivent trouver un 
sens à leur vie et se sentir utiles.  Les plateaux de travail et les 
activités du journal de rue sont des expériences concrètes qui 
supportent ces observations en nourrissant la Quête de Sens.  Voici 

donc le tableau présentant le nombre de personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. 
 

TABLEAU 17 
Proportion de Personnes Rejointes avec des problèmes à la fois de Toxicomanies et de Santé Mentale 
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TABLEAU 18 
Fréquentation du Centre de Jour 
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 2005 311 329 271 52 195 395 302 317 231 296 431 409 3539 + 617 

2006 344 403 634 113 95 303 396 451 375 337 476 468 4395 + 856 

2007 447 341 647 241 236 260 567 538 393 345 571 584 5170 + 775 

2008 531 616 602 259 324 654 979 748 580 404 722 838 7257 + 2 087 

2009 1004 935 927 1064 552 989 725 1029 836 472 709 834 10 076 + 2819 

2010 970 860 875 990 650 1095 1155 1185 915 775 965 1140 11 575 + 1 499 

2011 1150 988 505 1175 715 1215 1064 1238 962 880 730 1062 11 684 + 109 

2012 995 1010 1017 798 995 1245 1488 1262 1005 810 1035 1315 12 975 + 1 291 

2013 1005 1115 1170 965 845 1055 1340 1350 960 1200 1100 1160 13 265 + 290 

2014 1100 1320 1190 1213 710 1515 1280 1080 1030 1075 1150 1340 14 003 + 738 

2015 1445 1105 1095 1260 600 1190 1855 1360 985 1280 1290 1530 14 995 + 992 

 2005 21 20 21 9 10 17 15 18 14 13 16 15 189 - 40 

2006 15 17 17 8 7 16 17 18 13 13 16 18 175 - 14 

2007 16 12 15 8 8 8 16 17 11 11 17 17 156 - 19 

2008 16 18 14 6 8 15 19 16 12 12 16 17 169 + 13 

2009 18 16 13 19 8 17 17 16 12 12 16 18 182 + 13 

2010 17 16 16 17 9 17 16 17 11 12 16 18 182 = 

2011 17 17 6 16 10 16 16 18 13 13 14 19 175 - 7 

2012 16 16 17 11 15 16 16 18 13 14 17 17 186 + 11 

2013 15 18 16 15 12 15 18 17 11 16 15 15 183 - 3 

2014 17 18 15 18 9 16 17 15 12 15 16 17 185 + 2 

2015 17 16 16 18 8 14 17 16 12 16 16 18 182 - 3 

 2005 14.8 16.5 12.9 5.7 19.5 23.2 20.1 17.6 16.5 22.8 26.9 27.3 18.7 + 5.96 

2006 22.9 23.7 37.3 14.1 13.6 18.9 23.3 25.1 28.9 25.9 29.8 26 25.1 + 6.39 

2007 27.9 28.4 43.1 30.1 29.5 32.5 35.4 31.6 35.7 31.4 33.6 34.4 33.1 + 7.99 

2008 33.2 34.2 43 43.2 40.5 43.6 51.5 46.8 48.3 33.7 45.1 49.3 42.9 + 9.8 

2009 55.8 58.4 71.3 56 69 58.2 42.6 64.3 69.7 39.3 44. 3 46.3 55.4 + 12.5 

2010 57.1 53.8 54.7 58.2 72.2 64.4 72.2 69.7 83.2 64.6 60.3 63.3 63.6 + 8.2 

2011 67.6 58.1 84.2 73.4 71.5 69.7 66.5 63.2 74 67.7 52.1 55.8 66.8 + 3.2 

2012 62.2 63.1 59.8 72.5 66.3 77.8 93 70.1 77.3 57.9 60.9 77.4 69.8 + 3 

2013  67 61.9 73.1 64.3 70.4 70.3 74.4 79.4 87.3 75 73.3 77.3 72.5 + 2.7 

2014 64.7 73.3 79.3 67.4 78.9 94.7 75.2 72 85.8 71.7 71.9 78.8 75.7 + 3.2 

2015 85 69.1 68.4 70 75 85 109.1 85 82.1 80 80.6 85 82.4 + 6.7 
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TABLEAU 19 
Nombre de jours d’ouverture du Centre de Jour/an 

 

* Nous sommes très fiers de pouvoir assurer cette stabilité récurrente dans l’offre de services  
malgré une instabilité récurrente de notre financement.  Félicitations à l’équipe de travail pour cet exploit * 

 
TABLEAU 20 

Nombre demandes traitées/années au Centre de Jour 
 

 
* Ces données sont réductrices de la réalité puisqu’elles représentent celles que nous sommes en mesure de compiler,… avec plus de moyens, 

il nous fera plaisir de compiler des statistiques plus éloquentes, en attendant, nous priorisons la réponse à l’urgence sociale * 
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TABLEAU 21 
Pourcentage d’Augmentation Annuelle de la Fréquentation au Centre de Jour 

 

 
* Ces données sont réductrices de la réalité puisqu’elles représentent celles que nous sommes en mesure de compiler,… avec plus de moyens, 

il nous fera plaisir de compiler des statistiques plus éloquentes, en attendant, nous priorisons la réponse à l’urgence sociale * 

 
Faits Saillants Intervention Psychosociale 
✭ Sommet de fréquentation du Centre de jour = 82.4 personnes différentes par jour 
✭ Plus forte augmentation de fréquentation au Centre de Jour depuis 2010 (6.7 % d’augmentation) 
✭ Sommet de demandes traitées en 2014-2015 = 15 505 demandes traitées 
✭ Seuil le plus bas du nombre d’heures allouées en intervention depuis 2008  

= 6 314 heures (coupures budgétaires fédérales) 
✭ Alors que la complexité des problématiques augmente sans cesse, nous allouons que 24.43 minutes/intervention, le 

plus faible ratio depuis 1993 !!!  Nous atteignons la limite du nombre de demandes que nous pouvons répondre avec 
si peu de moyens, pour 2015-2016, nous prendrons les moyens pour augmenter la qualité de nos interventions, la 
capacité de faire nos suivis et de favoriser la prise en charge. 

✭ Accès permanent aux services = 7jours/7, 24 hrs/24 et 365.25 jours/année (comme les services d’urgence du 
CIUSSS MCQ, mais avec 10 employés au lieu de 17 000 employés) 

✭ Vieillissement de la population = plus haut taux de 51 ans et + de l’histoire de PdR = 45 % 
✭ Presque parité de femmes et d’hommes rejoints = 52.4 % d’hommes & 47.6 % de femmes 
✭ Maintien de 182 jours d’ouverture en un an malgré les coupures imposées (111 511 $) 
✭ Lieux d’intervention investis, surtout à domicile (vers la stabilité résidentielle avec accompagnement) 
✭ Majorité de personnes rejointes qui sont en situation d’itinérance chronique ou épisodique  

(selon la définition du gouvernement fédéral) 
✭ Pourcentage très élevé de personnes toxicomanes et avec problèmes de santé mentale 
✭ La mise en place de l’Équipe de Soins de Proximité est un succès exceptionnel pour favoriser l’accès aux soins, pour 

moduler notre cadre clinique et pour faire face au vieillissement de la population. 
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Revenu Annuel vs Subventions Récurrentes 
Lorsque nous développons des services considérés uniques et essentiels destinés à des gens considérés comme les plus 
vulnérables, nous avons toujours une préoccupation omniprésente pour le maintien de ceux-ci. L’élément déterminant de 
notre montage financier réside donc dans la proportion du financement récurrent, seule garantie de services stables.  
Nous sommes à la fois très heureux de compter sur la contribution financière du gouvernement fédéral (qui finance 36 % 
des services), mais aussi très inquiets, puisque si le programme SPLI 2015-2019 ne permet pas à Point de Rue de 
maintenir son financement déjà précaire, cela représenterait la fermeture du Centre de Jour, du Journal de Rue qui 
s’ajouterait à la fermeture définitive de nos plateaux de travail en juin 2014 (suite à la perte d’accès au programme 
fédéral Connexion Compétence) ce qui laissera plus d’une centaine de personne par jour, en détresse, en crise,… sans 
aucun services. 
 
Grâce à la fusion avec l’organisme TRIPS en 2012, nous pouvons maintenant compter sur une plus grande proportion de 
financement récurrent pour atteindre 30 % (sur un objectif de 70 %).  C’était d’ailleurs un des objectifs de la démarche 
de fusion. Mais, nous sommes biens loin de pouvoir rassurer les citoyens et les partenaires quand à notre survie 
éventuelle au delà d’aout 2015.  Nous souhaitons évidemment que les différents paliers de gouvernement s’entendent 
pour faire de ces services une priorité et qu’ils consentent à les financer de façon récurrente. Nous continuerons à 
démontrer, à prouver, à faire émerger notre particularité dans le milieu et notre nécessité.  Nous espérons que l’État 
considèrera que ces services ne peuvent être coupés, ne peuvent être réduits (nous gérons déjà avec le minimum, et 
moins que le minimum) sans engendrer une catastrophe sociale à Trois-Rivières, qui coutera bien plus cher que d’assurer 
notre survie. Bailleurs de fons, levez-vous et venez sauver Point de Rue, au nom de toutes les personnes que nous 
recevons, nous vous en supplions. Voici les différents tableaux qui présentent l’aspect financement et le lien avec les 
services touchés. 
 

TABLEAU 22 
Revenu Annuel & Subventions Récurrentes vs Financement Plancher fixé par l’Agence (235 000 $) 

 

 
* Ces données sont issues des États Financiers 2014-2015 de Point de Rue ajustés 

et des rapports annuels de l’Agence de la Santé et des Services Sociaux Mauricie/Centre-du-Québec * 
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TABLEAU 23 
Proportion du Financement Récurrent comparativement au Budget Total 

 

 
* Ces données sont issues des États Financiers 2014-2015 de Point de Rue ajustés 

et des rapports annuels de l’Agence de la Santé et des Services Sociaux Mauricie/Centre-du-Québec * 
 

 

TABLEAU 24 
Variation des Sources de Financement 

 

 
* Ces données sont issues des États Financiers 2014-2015 de Point de Rue ajustés 

et des rapports annuels de l’Agence de la Santé et des Services Sociaux Mauricie/Centre-du-Québec * 
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  Pour assurer des services de qualité, nous devrions recevoir 70 % de notre budget de façon récurrente 
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Le gouvernement fédéral a mis en place un programme pour lutter contre l’itinérance depuis la fin des années 1990.  Ce 
programme fut un succès partout au Québec.  Par contre, le gouvernement conservateur de Stephen Harper, souhaite 
réorienter le programme vers l’approche « Housing First » ce qui pourrait couper Point de Rue de l’accès à un 
financement fédéral déjà en dégringolade.  Si jamais, nous perdons ce financement, c’est l’annonce d’une situation de 
crise inégalée à Trois-Rivières. Pour s’y préparer, nous n’avons jusqu’à maintenant (au 31 mars 2015) aucune information 
des intentions du gouvernement. Nous entendons tous le tic-tac de la bombe qui se prépare à exploser,… les partenaires 
sont très au courant de ce qui se produira sans des investissements significatifs, espérons que l’État posera des 
gestes au bon moment avant qu’il ne soit trop tard ! 
 

Faits Saillants Financiers (selon les États Financiers 2014-2015) 
$ Coupure de 56 000 $ dans les mesures transitoires du programme SPLI au 1er avril 2014 
$ Coupures totales de 101 637 $ du financement fédéral en 2014-2015 
$ Perte d’accès au programme Connexion Compétence pour 2014-2015 amènera la fermeture des plateaux de travail 
$ Financement récurrent à 30 % du budget total (norme souhaitée à 70 %) 
$ Malgré les coupures « surprises » dont nous avons été otages, nous sommes en à toute fin pratique en équilibre 

budgétaire (0.27 % en déficit) 
$ Les problèmes de liquidité sont omniprésents et nous sommes contraints de payer des intérêts pour assurer notre 

gestion régulière lorsque le gouvernement effectue ses paiements en retard.  Nous devons donc financer l’État en 
enrichissant la Caisse Populaire au détriment des gens de la rue. 

$ La valeur nette de nos actifs est de 360 464 $ pour une dette hypothécaire de 28 513 $ 
$ Fin des activités de la Fondation Mathieu Lafond 
$ Incapacité de Centraide de prioriser les services performants et offerts aux personnes les plus vulnérables 
$ En 2014-2015, Point de Rue a reçu un plus grand soutien financier de ses bénévoles que du gouvernement fédéral, du 

gouvernement provincial et de la ville de Trois-Rivières ! 
$ L’administration de Point de Rue est réalisée par une bénévole à raison de 70hrs/semaine (voir tableau 5) 
$ Plusieurs sources de financement (fondations, autres programmes) sont aussi coupées dans les mesures de rigueur 

budgétaire 
$ Point de Rue détient une expertise dont s’enorgueillisse l’État,… mais le profit de cette expertise n’est pas 

cohérente avec le financement public de l’organisme 
$ Le Ministère de la Sécurité Publique a sauvé le financement de Point de Rue en 2014-2015 par un investissement de 

26 047 $ permettant l’embauche d’un travailleur de rue spécialisé dans l’inclusion par l’art et la culture 
$ Les pénalités et amendes permettent à Point de Rue d’aller chercher 10 423 $.  Merci du fond du cœur à la 

magistrature et aux avocats qui font la promotion de notre mission au palais de justice. 
$ La ville de Trois-Rivières demeure le partenaire financier le plus stable et impliqué,… merci du fond du cœur au Maire, 

aux conseillers et à Monsieur Jean-Marc Bergeron pour leur soutien indéfectible ! 
$ Chiffre caché de Point de Rue = 300 149 $ (économies directes de l’État par l’offre de services volontaires et 

bénévoles, symbole de l’enracinement de l’organisme dans son milieu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financement  
Service Canada 2014-2015 

 

248 853 $ 

Financement  
MSSS 2014-2015 

 

226 088 $ 

Financement par le volontariat 
2014-2015 

 

300 149 $ 
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Provenance des Revenus                     Répartition des Dépenses 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

* Ces données sont issues des États Financiers 2014-2015 ajustés de Point de Rue * 

 

Programmes Ponctuels  -  58 % 
Programme Fédéral SPLI-IPLI 
     (Centre de jour, La Galère, Plateaux de travail) 
Programme Fédéral Connexion Compétence  
     (Plateaux de travail) 
Forum Jeunesse 
     (Travail de Rue, Formation, Concertation) 
Équipe Itinérance (MSSS, CIUSSS MCQ, MESS) 
Plan d’action UDI (Ville TR, CIUSSS MCQ) 
Subvention Salariale (Centre local d’emploi) 
Université de la Rue 
Fondations 
 
 
 

Financement Récurrent  -  30 % 
Programme provincial SOC (196 088 $) 
 MSSS 
Ville de Trois-Rivières (15 000 $) 
 
 

Autofinancement  -  12 % 
Activités Bénéfices, Dons, Commandites 
Conférences & Formations 
Vente Journal la Galère & Abonnements 
Vente de Calendriers 
 

 

Intervention  -  91 % 
Salaires des Intervenants & Charges Sociales 

Frais d’intervention 
Frais d’accompagnement 

Dépannage Alimentaire 
Frais Pigistes 

Allocations aux participants des plateaux de travail 
 

Immobilisation  -  1 % 
Rénovations et entretien immeuble 

 
 

Frais Fixes  -  5 % 
Chauffage & Électricité 

Cotisations 
Assurances 

Taxes et permis 
Télécommunications 

 

Administration  -  3 % 
Vérification Comptable 

Frais déplacement et représentation 
Frais bancaires 

Papeterie et dépenses de bureau 
Gestion comptable quotidienne 

Gestion administrative quotidienne 
Reddition de comptes 

Production des rapports d’activités 
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Financement Récurrent 
Portrait de la structure organisationnelle rendue possible grâce au financement récurrent 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conseil d’administration 
Composé de 8 membres élus à l’AGA 

& de la Direction Générale au rôle de secrétaire 

Direction Générale 

Personnes Rejointes, Itinérants, Partenaires, Citoyens, 
Détenus, Travailleuses du Sexe, Errants, Minorités 

Visibles, Suicidaires, Exclus, Schizophrènes, Délinquants, 
Parents, Étudiants, Stagiaires, Adolescents, Conseillers, 

Jeunes, Rejetés, Gens d’Affaires, Commerçants, 
Communauté Religieuse, Analphabètes, Maltraités, 

Autochtones, Démunis, Artistes, Journalistes, 
Coopérants, Camelots, Voisins, Politiciens, Pigistes, 
Enseignants, Handicapés, Squeegee, Professeurs, 

Ignorés, Déviants, Punks, Bénévoles, Bafoués, Abusés,  
Biens Portants, Biens Pensants, Biens Pesants,… 

et les autres,… 

Travail de Rue  
Centre de Jour 
Journal de Rue 

Financement de Base 
 

FINANCEMENT RECURRENT  
Programme SOC = 196 088 $ / 235 000 $ 

(83 % du plancher établi par le MSSS)  
 

Ville de TR = 15 000 $ 
TOTAL = 211 088 $ 
 
 

DEPENSES DE BASE 
DG ≈ 59 488 $ 
Coordonnateur CDJ ≈  48 672 $ 
TR ≈ 41 600 $ 
Frais fixes ≈ 51 500 $ 
TOTAL = 201 260 $ 

Programmes Ponctuels 
 

Coordination du Centre de Jour 
Agente Administrative Volontaire (bénévole) 
Conférenciers 
2 Intervenants Centre de Jour 
Travailleur de Rue 
Coordination des Plateaux de Travail (aboli) 
Rédacteur en Chef « La Galère » (aboli) 
Participants aux Plateaux de Travail (aboli) 
Responsable des cuisines (aboli) 
Aide Technique Plateaux de Travail (aboli) 
Rédacteur en Chef Adjoint (aboli) 
Intervenant aux Plateaux de Travail (aboli) 
 

Services non Consolidés 
# de personnes touchées/an 

 

Travailleur de rue ≈ 310 pers 
Centre de Jour ≈ 1 500 pers 
Plateaux de Travail ≈ 46 pers 
Dépannage Alimentaire ≈ 1 150 pers 
Collaborateurs Galère ≈ 125 pers 
Camelots ≈ 45 pers 
Santé Publique ≈ 26 pers 
Total = 3 202 pers 
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Tableau Synthèse 
 

Cohorte Rejointe 
 

Lieux d’intervention 
 

Quartiers 
 

Accompagnement 

Jeunes Marginalisés  
18-35 ans 

Domicile  
Parc & Rue  

Centre de Jour  
Plateaux de Travail 

Centre-ville 
Premiers Quartiers 

Prise en Charge/Autonomie 
Plateaux de Travail 

Cuisine/Vitrail/Photographie/Percussions 
Désintoxication/Traitement/Gestion 

Défense de Droits 
Besoins de Base 
Suivi Psychosocial 

Participation Sociale (Travail & Études) 

SDF  
Itinérants & Errants 

Parc & Rue 
Centre de Jour 

Centre-ville 
Premiers Quartiers 

Besoins de Base 
Briser l’isolement 

Retrouver la Dignité 
Camelot/Pigiste Journal 

Défense de Droits 
Accueil en Urgence Sociale 

Gestion de Crises 

Toxicomanes &  
Santé mentale 

Domicile  
Parc & Rue  

Centre de Jour  
Plateaux de Travail 

Centre-ville 
Premiers Quartiers 

Besoins de Base 
Briser l’isolement 

Retrouver la Dignité 
Camelot/Pigiste Journal 

Défense de Droits 
Accueil en Urgence Sociale 

Gestion de Crises 

Partenaires 
Collaborateurs 

Bureau 
Locaux 
Autres 

NA 

Démystifier, Sensibiliser, Outiller 
Mise en place de solutions durables 

Informer et s’informer 
Établir les continuums de service 

Équipe Itinérance & Plateaux de Travail 

Étudiants 
Enseignants 

Conférences 
Rencontres Individuelles 
Travaux Académiques 

Stages 

Milieux 
Académiques 

Sensibiliser, Former, Démystifier 
Stimuler, Conscientiser, Écouter 

Réduire l’écart entre exclus et autres 

Population Sensibilisation NA Réduire l’écart entre exclus et autres 
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L’Enjeux des Masques 
Slam Collectif 

 
J’inspire, j’me lasse 
Rien à perdre, rien à gagner 
J’aspire à décrire et je cherche 
Une phrase qui fracasse 
Comme la pression d’une masse  
 
C’est l’heure de la grande mascarade, camarade 
Exposer au standard de normes, normalement accepté 
Tu sais tellement comment fiter, 
Que tu sais pu qui t’es 
Étiquetté 
Tu veux tellement fiter,  
Les masques sont durs à quitter 
 
Mange un char de masque 
Même si on chiale y’a rien qui change 
J’dois m’inventer un sourire pour avoir ton petit change 
 
Porter un masque c’est un must 
Faut faire le beau même si c’est moche 
Pour être dans le monde, dans le moule de la mode 
Même pour être dans la marge 
Il faut un code 
 
Échec et masque 
 
Mascara mascarade 
Masse de rang, belle façade 
Masse de sang, belle salade   
 
On tourne sans cesse en rond 
À essayer de trouver son coin 
Sa place pour se caser 
L’endroit où on peut fiter  
 
Je suis coincée, confinée, mal cadré 
Comm’une cinglée faussement cicatrisée 
De la plaie au remède passé 
Une pincée de honte, de déni et d’orgueil 
D’la crasse qui r’monte jusqu’au seuil 
À la place : un once d’humour et un sourire 
Pire : brasser tout ça parce que ça masque, 
Et remarques, et remasques! 
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Masquer le vrai que j’veux garder secret 
Prendre ma face pour une cachette 
Échec et masques 
 «bouches cousus, chapeau pointus» 
Je triche au jeu, j’vous fait l’aveux ,  
J’reste un peu jalouse du mot identité 
Osti de principe d’identité 
Qui dicte une logique de qui tu es  
Qui dicte une logique de qui j’étais,  
De qui vous serez, de qui nous sommes 
«Qui sème un jugement récolte un requiem!» (comme une prière post mortem) 
 
Le vrai le faut, le fait le y’ faut 
Le mensonge comme façon de vivre 
Je troque ma vérité 
Je me meurs en vie 
Fantôme je suis 
Mais je survie 
 
Échec et masque 
 
C’est l’heure de la grande mascarade, camarade 
Exposer au standard de normes, normalement accepté 
Tu sais tellement comment fiter, 
Que tu sais pu qui t’es 
Étiquetté 
Tu veux tellement fiter,  
Les masques sont durs à quitter 
 
Vérité Conséquence 
J’t’en pleine crise de conscience 
 
Les masques c’est comme une cage remplie de rage 
Assez d’colère pour remplir des milliers de pages 
C’est pour ça qu’j’ai pas vécu une vie sage 
Sas même affecter l’émotion de mon visage 
 
Authentique,  
Même si on m’lance des regards bizarres 
Dans mes yeux tu vois le feu ou la mort qui dort 
La belle j’aimerais tellement ravoir l’espoir d’y croire 
 
Vérité ou Conséquence? 
 
Ce masquer c’est se cacher 
Derrière un maquillage, désabusé 
Un couvre face pré-fabriqué 
Préface à la lâcheté de ne pas s’assumer,  
De ne pas s’aimer  



 Point  de  Rue  •  Rapport  Annuel  2014-2015 44 

De ne posséder que ses vieilles godasses 
Qu’il faut enlever pour se faire face à face 
 
Vérité ou Conséquence 
 
Face à ma carapace 
J’ai d’la misère à prendre place 
Faut faire vomir le motton 
À l’intérieur de chaque moutons 
 
La belle famille, la job, la justice et j’en passe 
Nous ont forcé à porter à contre-cœur l’impasse 
Porter l’angoisse de l’étrange,  
Ça m’étrangle 
J’aime dévoiler ce que je suis,  
Montrer mon cœur en d’sous de l’habit 
 
C’est l’heure de la grande mascarade, camarade 
Exposer au standard de normes, normalement accepté 
Tu sais tellement comment fiter, 
Que tu sais pu qui t’es 
Étiquetté 
Tu veux tellement fiter,  
Les masques sont durs à quitter 
 
Les jeux sont défaits 
Mise sur toi 
 
C’est pas fort, et c’est à tord,  
le monde réveillé qui dort 
Des couteaux dans l’silence,  
Dans les pores du non sens,  
Dans ma peau je défends le sang de l’essence 
 
Je repose à l’écart des étroits,  
Je me pose le pas à l’endroit  
Loin de là où se cachent  
Ceux qui crachent en pointant du doigt 
 
Moi, je porte le masque à l’envers 
Moi, je porte le masque à l’enfer de toi 
Dans mes yeux le reflet de ton propre jugement 
La maison des miroirs dans les yeux des passants 
Comme la marque de la mort du masque qui tente,  
Qui nous pend, mais qui tend à tomber  
Pour se voir tel que l’on est 
 
Un humain ça né, mais être humain c’est pas inné 
Je suis en pleine crise de conscience 
Qu’il n’y a pas qu’une science 
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Qu’il n’y a pas qu’une danse 
 
Les jeux sont défaits 
Mise sur toi 
 
Amène ton masque qu’on mastique le mensonge,  
Ensemble  
Jusqu’à trouver l’os du vrai dans l’chaos de ce que tu es 
Enlève ton masque qu’on mastique le mensonge 
Ensemble   
Qu’on retrouve l’essence, le sans artifice, la racine de l’édifice 
 
La barricade des émotions 
Nous la détruirons 
Et reviendront les beaux jours 
D’amitié et d’amour  (en canon, comme mantra) 
 
….   
 
L’enjeux des masques 
C’est qu’au jeu des masques 
On perd tous 
Échec et masque 
 
Vérité et conséquences 
La prise de conscience 
C’est qu’t’as pas besoin du mensonge 
Pour comprendre 
Qu’au jeu des masques qui tombent 
La mise c’est  toi, toi, toi, toi, moi 
 
 
 
On aura des masques qu’on enlève à la fin 
 
 
 
 
 
 

Par : Claudia Hamelin, Janine Cressier, Mathieu-Sébastien Mongrain, Jonathan Grenier,  
Olivier Lessard-Malette, David Goudreault & Liliane Pellerin  
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La Persévérance Récompensée 
Témoignage Anonyme 

 

Jeudi le 26 juin dernier, j’avais le plaisir d’assister à un spectacle inédit. Celui-ci nous était livré par les jeunes 
de l’organisme Point de Rue. Ces  jeunes venus d’ici ou d’ailleurs ayant  tous un passé que se ressemble 
démontraient déjà de la résilience.  Dès leur arrivée ils affichaient une détermination sans équivoque : l’heure 
était venue pour eux,  de se mettre en mode changement en modifiant leurs conditions de vie, en réglant leurs 
différentes problématiques et surtout en voulant donner un sens à leur vie. Ils n’en pouvaient plus de cette vie 
cahotante et parfois cauchemardesque.  L’image qu’ils avaient d’eux-mêmes était négative et l’estime de soi 
complètement nulle.  

 
Les participants  se 
sont vu offrir une 
opportunité de voyage 
qui s’étalait sur neuf 
mois où dans un vivre 
avec,  l’objectif était 
tourné vers la recherche, 
la découverte et 
l’exploration par la voie 
de l’introspection. Le  
départ se faisait à 
partir d’eux-mêmes, 
chacun avait son propre 
itinéraire volontairement 
orienté vers ses besoins 
individuels, régulièrement 
des temps d’arrêt et de 
partage en groupe 

étaient à l’horaire pour se soutenir et se laisser guider.  Jeudi soir nous avons été témoins de leur retour 
après neuf mois d’efforts, témoins de leur entrée au sein de la  société par laquelle ils ont été si souvent jugés 
et exclus… c’était le moment d’une nouvelle rencontre.  En toute simplicité et avec fierté ils ont ouvert leur 
journal de bord et nous ont délivré les résultats de leurs découvertes puis,  ils ont transmis les constats 
sociaux effectués durant ce périple. Surprise: en travaillant fort pour se mieux connaître ils savent mieux qui 
nous sommes comme société, ce fut dit clairement avec sincérité et courage par « Les mots/ maux de la 
masse » dont nous sommes. 
 

Bravo les jeunes !  Votre prestation était sans détour et honnête, ce qui semblait être utopie au départ est 
réalité maintenant. Cette réalité induite de réalisme répond à la quête de sens de ces jeunes, mieux se 
connaître c’est se donner la chance de mieux être et de mieux vivre.  
 

Quant à nous qui portons « les maux de la masse » sommes nous aptes à les identifier aussi clairement et 
avons-nous les mots pour le dire? 
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Exposition PhotoVoice au CLE 
par Nancy Allard – Agente d’aide à l’emploi CLE de Trois-Rivières 

 
Lors de la journée de réseautage sur l’itinérance et rupture sociale tenue le 4 décembre 2014 à Trois-
Rivières, l’organisme Point de Rue a présenté une partie de l’exposition PhotoVoice (exposition itinérante) et 
elle donnait l’opportunité de recevoir l’exposition dans nos bureaux. 
  
Plusieurs intervenants, organismes et ministères de diverses régions ont participé à cette journée dont les 
quatre agents d’aide à l’emploi de la salle multiservice du CLE de Trois-Rivières et un agent du CLE de Ste-
Geneviève-de-Batiscan. 
  
Point de Rue est un organisme trifluvien qui vient en aide aux gens vivant une situation d’itinérance. 
PhotoVoice est une méthode d’expression qui utilise la photo comme outil de changement social, en 
permettant à des individus d’identifier et de réfléchir sur des problématiques qui touchent leur 
communauté dans le but d’avoir une influence sur celles-ci. Cette exposition a été créée par des gens 
fréquentant Point de Rue.  À Point de Rue, le projet a pris racine dans une réflexion critique, à la fois 
individuelle et collective, sur les revers et les issues de la pauvreté. Chaque œuvre représente le regard, son 
angle et son focus, que chaque photographe pose sur cette problématique. 
  
Vous pouvez demander à recevoir cette exposition de sept affiches en contactant : 
Point de Rue au numéro de téléphone (819) 996-0404. 
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Artisans des Plateaux de Travail depuis 2003 
Isabelle Leclerc – Vitraux Historiques – 2003  

Jean-François Verrier – Vitraux Historiques – 2003 
Marie-Eve Althot – Vitraux Historiques 2003 & Madagascar 2004 

Sonia Couture – Vitraux Historiques – 2003 
Godefroy Blais-Cossette – Vitraux Historiques – 2003 

Rachel Sauvageau – Vitraux Historiques – 2004 
Dany Bourgon – Vitraux Historiques – 2004 
Steve Lafond – Vitraux Historiques – 2004 
Todd Rogers – Vitraux Historiques – 2004 
Éric Butler – Vitraux Historiques – 2005 

Stéphanie Lortie – Vitraux Historiques – 2005 
Stéphanie Lamothe – Vitraux Historiques – 2005 
Yannick Pruneau – Vitraux Historiques – 2005 

Raphaël Marcotte –Vitraux Historiques 2005 & 2012, Cuisine, Musique, Photographie & Spectacle Bénéfice 2013 
Martin Duval – Vitraux Historiques – 2005 à 2007 

Julie-Noëlle Cloutier – Photographie, Vitraux Historiques 2006-2007 & Madagascar 2007 
Julie Lampron – Photographie, Vitraux Historiques 2006-2007 & Madagascar 2007 

Geneviève Milette – Photographie, Madagascar 2007 
Chad Badger – Photographie, Madagascar 2007 & Pérou 2012 

Benoit Ouellette – Vitraux Historiques & Spectacle Offenbach 2008 
Laeticia Chamberland –Photographie, Vitraux Historiques/Hommage, Spectacle Offenbach/ Lapointe/Karkwa & Spectacle Bénéfice 2011-2012 

Simon Chamberland – Vitraux Historiques 2008 
Karine Babeux – Vitraux Historiques & Spectacle Offenbach 2008 

Andréanne Marchand – Vitraux Historiques & Spectacle Offenbach 2008 
Audrey-Kim Roussell – Vitraux Historiques & Spectacle Karkwa 2009 
Marie-Claude Lacroix – Vitraux Historiques & Spectacle Karkwa 2009 

Simon Dussault – Vitraux Historiques & Spectacle Karkwa 2009 
Julie Belisle Lafontaine – Vitraux Historiques 2009 

Jeffrey Patterson – Vitraux Historiques, Mosaïque & Spectacle Éric Lapointe 2010 
Fabie Boisclair-Pellerin – Vitraux Historiques & Spectacle Éric Lapointe 2010 

Yan-Éric Grenier – Vitraux Historiques & Spectacle Éric Lapointe 2010 
Mathieu Langlois – Vitraux Historiques & Spectacle Éric Lapointe 2010 

Anna-Belle Pombert – Vitraux Hommage, Photographie, Cuisine, Musique & Spectacle Bénéfice 2013 
Olivier Lessard-Mallette – Vitraux, Cuisine, Musique, Photographie, Spectacle Éric Lapointe 2010 & Spectacle Bénéfice 2013-2014  

Evelyne Bénédict – Vitraux Hommage, Cuisine, Musique, Photographie, idAction, Spectacle Bénéfice 2012 & 2014 & Pérou 2012 
Wesley Power  – Vitraux Hommage, Mosaïque, Photographie, Cuisine, idAction, Musique & Spectacle Bénéfice 

Jonathan Grenier – Vitraux Hommage, Photographie, Cuisine, idAction, Musique & Spectacle Bénéfice 2012-2014 
Érick Savard – Vitraux Hommage, Mosaïque, Photographie, Cuisine, idAction, Musique & Spectacle Bénéfice 

Kevin Petit – Vitraux Hommage, Cuisine, Musique, Mosaïque, Photographie, idAction, Spectacle Bénéfice 2012-2013-2014 & Pérou 2012 
Janine Cressier – Vitraux Hommage, Cuisine, Mosaïque, Musique, Photographie, idAction, Spectacle Bénéfice 2011-2014 & Pérou 2012  

Véronique Monfette  – Vitraux, Mosaïque, Cuisine, Musique, Photographie & Spectacle Bénéfice 2013 
Mathieu Sébastien Mongrain  – Vitraux, Peinture, Cuisine, Musique, Mosaïque, Photographie & Spectacle Bénéfice 2013-2014 

Claudia Hamelin  – Vitraux, Cuisine, Mosaïque, Musique, Photographie & Spectacle Bénéfice 2013-2014 
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Encadrement des Plateaux de Travail depuis 2003 
Jean-François Benoit  –  Intervenant 2002-2003 

Jean Beaulieu  –  Fondateur & Directeur Artistique Volet Vitrail 2003-2012 
Jean Lamarche  –  Fondateur et Agent de Développement 2003-2005 
Richard Robitaille  – Professeur en Fabrication de Percussions 2008-2010 

Christian Laflamme  –  Arrangements Musicaux & Professeur de Percussions 2008 
Marie-Anick Chateauneuf  –  Professeure de Percussions 2008 à 2010 

Fabiola Toupin  –  Professeure de Percussions 2008 à 2010 
Robert Saint-Laurent  –  Arrangements Musicaux & Professeur de Percussions 2010-2014 

Françis Périgny  – Intervenant 2010 
Éric Charland  –  Arrangements Musicaux & Professeur de Percussions 2010-2013 

Nadia Duguay  – CoFondatrice Exeko, idAction 2012 
Youseff Shoufan  – Médiateur Exeko, idAction 2012 
Emmanuelle Caya  – Coordonnatrice 2013-2014 

Liliane Pellerin  – Intervenante 2010-2011 & Professeure de Musique 2013-2014 
Mathieu Marchand  – Professeur Photographie 2013-2014 

Patricia Côté –  Coordonnatrice Plateaux de Travail 2005-2014 & Madagascar 2007 & Pérou 2012 
(Formatrice Photographie, Vitraux Historiques/Hommage, Spectacle Offenbach, Éric Lapointe, Karkwa & Spectacle Bénéfice 2011-2012) 

Et toute l’équipe de Point de Rue qui est essentielle à la réussite de ce défi unique ! 
 

Dévoilement des Pianos Publics œuvre collective de Point de Rue & Centretien de Nicolet 
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La Galère est un média alternatif traitant de problématiques comme la pauvreté et la 

marginalisation avec un angle différent des médias de masse.  
Le journal de rue La Galère représente aussi un moyen pour des personnes vivant la pauvreté 
d’acquérir un revenu supplémentaire. Un journal qui reflète l’actualité de toute une communauté. 

 
 

Dernier Éditorial – Avril 2015 
par Réal Noël   -   Rédacteur en Chef 

 
Dans le dernier éditorial, je vous parlais de l’austérité et des 
coupes préoccupantes qui s’annonçaient dans les services de 
santé et les services sociaux. Maintenant, je vais vivre 
personnellement et professionnellement les effets des 
restrictions de l’État. En effet, la réorientation du programme 
fédéral SPLI amène Point de Rue à abolir mon poste de 
rédacteur en cher au 1er avril 2015.  C’est donc avec nostalgie 
que je vous livre mon dernier éditorial. 
 
Pourtant, La Galère permet à beaucoup de gens de combler un 
besoin, de trouver un sens, une motivation, une valorisation dans 
leur vie. Plus d’une quarantaine de personnes y signent leurs 
chroniques, d’autres c’est par le dessin ou la peinture que leur 
créativité s’exprime, d’autres vendent le journal sur la rue. 
Chacun y trouve sa tribune. J’ai vu de belles victoires à La 
Galère, j’ai été impressionné par beaucoup de gens. Je crois 
énormément à cet outil, qui célèbre déjà plus d’une douzaine 
d’années d’existence. Bien qu’il n’y aura pas de successeur à mon 
poste, sachez que cette contrainte nous a amené à créer un 
comité de gestion, constitué de plusieurs personnes motivées, 
provenant de plusieurs organismes pour y pourvoir. Cette 
nouvelle dynamique de travail aux tâches partagées, agrandira le 

rayonnement du journal, j’en suis persuadé. C’est avec confiance que je remets la barre à ce nouvel équipage. 
 
 



 Point  de  Rue  •  Rapport  Annuel  2014-2015  51 

©
 C

. H
am

el
in

 

Quand j’ai commencé à travailler à Point de Rue, les deux premières choses que j’ai admiré, c’est tout d’abord l’accueil 
inconditionnel qu’offre le centre de jour, suivi du regard plein d’altruisme de ceux qui y travaillent. C’est ce regard que je 
voulais voir pointé sur les Galériens en dehors de ces murs empathiques. J’ai immédiatement laissé tombé mon bureau au 
centre de jour pour pouvoir me déplacer à pieds dans la rue, le sac à dos rempli de journaux. Je me suis aussi rendu chez 
beaucoup de Galériens pour jaser ou leur livrer des galères. Plus que je passais du temps avec eux, plus que je les 
comprenais et plus que je les aimais. J’ai été étonné par ces battants qui ne baissent pas les bras, qui continuent à se 
battre pour vivre, peu importe la noirceur des nuages qui planent.  
 

Je rapporte dans mes souvenirs ; des sourires, des blagues salées, des bonnes jasettes en fumant des clopes, des clopes 
et des clopes… Peu de gens sont capables de s’ouvrir autant que vous, Galériens et Galériennes, merci pour votre 
confiance et votre sensibilité. Vous avez un senti hors pair, vous m’avez aussi remonté le moral et motivé, je ne l’oubli pas. 
 

Un grand merci à Carole Bergeron, Denis Marcotte, Vangolet, Alain Villeneuve, Alain Caron, Gilles Cassivi et plusieurs 
autres, merci infiniment, j’ai passé du bon temps en votre présence. Désolé de n’avoir pu en passer davantage. 
 

J’aimerais aussi prendre le temps de remercier l’équipe d’intervenants de Point de Rue qui fait un travail extraordinaire, 
jours après jours, en première ligne, le nez collé sur la misère noire qui pousse comme un champignon. Mais eux ils sont là, 
présents, le cœur à la bonne place, je les remercie pour tout. 
 

Sachez que ça été un énorme plaisir et un privilège d’avoir guidé La Galère le temps de quelques tempêtes et de l’avoir 
ramenée à bon port, la cale pleine d’anecdotes, prête pour la prochaine mission. La débrouillardise et la résilience de son 
équipage en fait un vaisseau très spécial.  
 

Galériens, Galériennes, mon grand souhait, c’est ben simple, c’est que tout l’monde voit le bien que vous avez d’in veines ! 
Je vous aime. 
 

Et que vogue La Galère ! 
 

 
 

Jean-Félix St-Germain, Travailleur de Rue à Point de Rue  
Réal Noël, Rédacteur en Chef à La Galère 
entourant Johanne Chevanel, Galérienne  
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Mot de la Direction – Avril 2015 
par Philippe Malchelosse   -   Directeur Général 

Au début 2000, des jeunes marginalisés, issu de la culture punk abordaient les travailleurs de rue pour exprimer leur 
souhait d’avoir un journal de rue à Trois-Rivières.  Ils étaient passionnés, empreints d’un vif désir de changer ce monde 
qu’ils trouvaient trop inhumain, trop capitaliste,… leur révolte, leur critiques et leur messages devaient être entendu 
puisque c’était finalement l’expression d’un engagement à changer les choses.  Nous dûmes trouver du financement et 
des conseillers pour nous guider dans ce qui s’avèrera une bien longue aventure.  Au passage, monsieur Gabriel 
Bissonnette, alors impliqué à l’Itinéraire, nous partagea son expertise et ses précieux conseils qui ont permis de 
construire les fondements de ce qui deviendra le seul journal de rue entre Montréal et Québec. 
 

Fidèle aux valeurs intrinsèques en travail de rue, nous n’avons pas construit une Galère pour les gens, mais bien avec les 
gens, peu importe leur situation, leur apparence, leur passé, leurs handicaps,… la différence et la diversité des gens 
impliqués représentaient la force de cette Galère.  Nous préservons cette diversité depuis maintenant plus de 13 ans. 
 

Pour permettre la mise à flot de notre Galère, il fallait compter sur des sources de financement importantes.  Le 
gouvernement fédéral, par son programme de lutte à l’itinérance « IPAC » permis la naissance de la Galère.  Nous tenons 
ici à remercier du fond du cœur nos agentes de programme d’alors, dévouées et visionnaires,… notamment, Denise 
Beaulieu et Renée Sauvageau,… des femmes rigoureuses, humaines et engagés vers le développement de communautés 
inclusives et soucieuses d’offrir une chance à tous ceux qui la composent.  Nous avions alors une grande équipe de 4 
personnes et un financement annuel d’environ 150 000 $.  Et voilà, les premières années de cette Galère guidée par Jean 
Lamarche fut appréciée tant par nos lecteurs, que nos multiples Galériens ! 
 

Progressivement, notre budget s’est aminci suite au désinvestissement du gouvernement fédéral dans la production de la 
Galère, manifestement un levier d’inclusion social auquel les différents gouvernements au pouvoir croient de moins en 
moins (alors que le succès de notre approche est inversement proportionnel).  Nous passons donc de 150 000 $ de 
financement fédéral par année, à 89 000 $, puis 67 000 $, 47 000 $,… nous recevrons 9 950 $ pour 2015,… et 
notre financement sera complètement coupé en 2016 à cause de la réorientation du programme fédéral SPLI qui ne 
financera plus ces activités. 
 

Cette situation nous amène donc à abolir officiellement notre poste de rédacteur en chef de la Galère au 1er avril 2015.  
Nous voyons donc quitter notre rédacteur en chef, monsieur Réal Noël, certes avec nostalgie,… mais aussi avec 
l’engagement formel que nous allons poursuivre contre vents et marées et que cette Galère continuera d’honorer sa 
mission à Trois-Rivières. Merci pour ton dévouement mon cher Réal, tu ne seras pas déçu de ce que deviendra la Galère, 
qui te tient tellement à cœur, la plan fonctionnera, et merci infiniment de l’avoir nourri malgré le contexte difficile et 
exigeant que nous avons traversé en 2015. 
 

Pour renaitre à nouveau, nous allons développer un nouveau modèle d’affaire qui permettra à la fois de maintenir nos 
activités, mais aussi renouveler notre mission.  Au cours de ce processus, nous allons faire ce que les travailleurs de rue 
font de mieux,… retourner à la source, à la base de notre raison d’être.  Nous allons donc impliquer davantage de 
partenaires en travail de rue vers une mission régionale de La Galère.  Nous remercions ici les organismes Centretien de 
Nicolet, le Centre le Havre, Le TRàSH, Toit JEF, Le Refuge La Piaule de Drummondville et Sidaction qui s’impliquent avec 
nous depuis quelques mois.  Nous sommes aussi en train de développer des liens avec les autres organismes en travail de 
rue en Mauricie et au Centre-du-Québec.  Nous allons aussi stimuler l’implication des Galériens qui tiennent à cœur ce 
véhicule de transformation sociale et qui souhaitent s’y impliquer.  Nous allons recréer progressivement des groupes de 
réflexion qui viendront souffler dans les grandes voiles de notre Galère. Un grand plan de redressement que nous allons 
actualiser en 2015. 
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Évidemment, pour effectuer complètement cette transformation, nous allons demander un peu de patience de nos 
partenaires et de nos Galériens, nous escomptons compléter notre transformation pour décembre 2015.  Puisqu’un défi 
ne vient jamais seul, nous devons aussi travailler avec acharnement à la survie des services de Point de Rue qui se 
retrouvent très fragilisés avec les différentes mesures budgétaires des deux paliers de gouvernement.   
 

Est-ce que nous perdrons espoir ?  Est-ce que nous nous laisserons démoraliser ? 
 

Jamais,… le contexte financier très précaire de La Galère nous amène dans une impasse.  Mais, devant l’impasse l’être 
humain peut s’abattre,… ou bien devenir créatif, s’unir, se mobiliser, s’encourager, se soutenir,… et c’est ce que nous 
ferons ! 
 

Nous remercions infiniment nos partenaires de toujours,… la Ville de Trois-Rivières qui offre un soutien exceptionnel 
depuis les tous débuts.  Merci au maire Yves Lévesque et merci à tous les conseillers et les haut-fonctionnaires de la ville 
qui croient en cette Galère et qui partagent tous les avantages et les succès avec nous.  Merci aussi au gouvernement 
fédéral qui a soutenu la Galère pendant 13 ans,… ce divorce n’est certes pas notre choix,… mais nous retiendrons ces 
13 belles années de collaboration et non la douleur de cette séparation unilatérale.  Comme toute relation de couple, on 
tente de comprendre, un pleure un brin,… on se ressaisit, on se met beau et on repars à la conquête de quelqu’un qui 
veut bien de nous,… et il y en a, croyez-moi ! 
 

Merci à tous les Galériens qui nous font confiance, 
Merci aux partenaires qui osent avec nous recréer La Galère, 
Merci aux commerçants du Centre-Ville pour votre tolérance et votre compréhension, 
Merci à Mathieu Marchand, notre superbe infographe engagé dans ce nouveau modèle unique, 
Merci à toute l’équipe de Point de Rue, à qui nous demanderons encore, d’en faire un peu plus, 
Merci à vous chers lecteurs,… la plus grande richesse de cette Galère, c’est vous, nos multiples lecteurs,… et c’est 
cette richesse sur laquelle nous allons nous inspirer, une richesse que personne peut nous enlever,… merci à vous,… 
merci à toi !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les pessimistes voient des obstacles dans toutes les opportunités, 
Les optimistes voient des opportunités dans tous les obstacles. 
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Plan d’action de la Galère – Phase 1 (du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014) 
Que la Galère ne soit pas utilisée seulement par les gens qui fréquentent le Centre de Jour 

! Objectifs : 3000 exemplaires vendus par numéro 
! Remplacer une partie de la poésie par un contenu alternatif ayant comme objectif ; Informer et sensibiliser  
! Faire des reportages sur la quête de sens et sur le milieu des ressources qui l’appui pour que les lecteurs 

comprennent bien l’état de la situation. 
! Changer le regard des gens envers les personnes rejointes. Tenter d’expliquer au travers divers témoignages 

comment quelqu’un peut se ramasser en état d’urgence. 
! Tout centrer sur la Quête de sens. Faire en sorte que le processus aille plus loin pour les Galériens, que d’écrire 

un simple texte rémunéré. 
! Faire des entrevues pour que les Galériens puissent se mettre au devant de leurs mots. 
! Rencontres individuelles avec les Galériens à l’extérieur du centre de jour 
! Redressement des finances  

o Baisser le coût des impressions diverses  
o Participation des autres organismes en travail de la région MCQ   
o Recherche de publicités et de partenaires financiers 
o Diminuer le contenu à 24 pages  
o Infographie à bas couts 

 

Changer le Regard des gens sur le phénomène de la rupture sociale 

L’étape numéro un pour atteindre cet objectif est d’aider les lecteurs à 
comprendre l’état de la situation actuelle. La Galère commença donc par 
expliquer le rôle de certaines ressources en travail de rue par le biais 
d’entrevues ; Jean-Félix Raymond St-Germain, Pierre-Olivier Gravel et Roxanne 
Proulx St-Germain en plus de présenter certains points de vue des partenaires 
comme Jacques Boucher de Domrémy et l’équipe de Sidaction. 
 

L’objectif était aussi d’instaurer le concept d’entrevue dans le journal comme 
noyau central de sa structure, au niveau du contenu pour les lecteurs et aussi 
pour l’intensité et le niveau de profondeur que l’on pouvait atteindre par le biais 
des entrevues, non pas seulement pour les personnes interviewées, mais aussi 
pour les Galériens. Car s’en suivit des interviews de personnalités connues par 
des Galériens transformés en journalistes par leur assurance et leur 
excitation qu’ils ont su À CHAQUE REPRISE contenir de leurs émotions. Un 
grand bravo à Carole Bergeron, Denis Marcotte et Alexandre Boucher-Cardin 
qui furent des journalistes très professionnels et respectueux. Ce fut des 
moments grandioses. Par les entrevues, le journal répondait à ses deux 
grandes priorités, allumer les Galériens dans leur quête de sens et satisfaire 
les lecteurs pour un contenu intéressant et diversifié. 
 

Vendre toutes les galères. Il est primordial d’être sur le terrain pour assurer un 
réseau de distribution efficace. Il faut diversifier les sources de vente du 
journal. Nous avons aussi installé un présentoir à journaux à l’Imprimatech, à 
qui je dis un grand merci pour leur appui. Nous avons vendu plus de 300 galères pendant l’été à ce seul endroit. Le 
présentoir était aussi un moyen de tester à court terme, l’implantation du journal dans des secteurs de la ville non 
couverts par des camelots, mais qui pouvaient ainsi l’être et étendre le rayonnement du journal sur l’ensemble du 
territoire. Le présentoir devenait aussi un futur outil pour le développement du journal dans d’autres villes telles que 
Nicolet, Drummondville ou Shawinigan.  
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Plan d’action de la Galère – Phase 2 (du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015) 
Diviser le journal en sections et remodeler la ligne éditoriale : 

! Éditorial 
! Actualités 
! Entrevues 
! Témoignages 
! Section Centre-du-Québec 
! Poésie 
! Divers 
! International 

 
Assurer une meilleure diffusion de La Galère 

! Création d’un petit réseau de partenaires 
! Installation d’un présentoir 
! Consolider la Rive-Sud, développer le journal sur le territoire de Nicolet et de Drummondville 
! Création d’un comité de rédaction avec les partenaires et les Galériens 
! Nécessité d’un Travailleur de rue pour assurer les suivis 
! Création d’une équipe journalistique 
! Monter des dossiers « Quête de sens » comme celui de la méthadone offrant plusieurs angles de vue 

 
 

Volume 12 # 3 – Juin/Juillet 2014 
Entente de partenariat avec le restaurant 
Rock n’Roll qui offre 1000 $ de pizzas en 
changes de publicités. C’était un élément clé 
pour permettre à La Galère de faire des 
rencontres individuelles avec les Galériens à 
l’extérieur du centre de jour. Nous avons pu 
ainsi donner plus de 45 repas gratuits.  
 

Reportage sur la Méthadone qui présentait 
les différents angles de ce problème de 
consommation. 3 entrevues furent faites, un 
consommateur, le coordonnateur des 
services du Centre de réadaptation en 
dépendance et un ex-vendeur. Question de 
présenter la problématique sur plusieurs 
angles. 
 

Création d’un lien avec Patrimoine Trois-
Rivières pour l’obtention de photos d’époque 
pour les chroniques historiques de Denis 
Marcotte.  
 

Entrevue avec Jean-Félix St-Germain, 
coprésident de l’ATTRueQ, dans le but d’expliquer globalement le rôle d’un travailleur de rue. 
 

Entrevue avec Roxane Proulx St-Germain de Centretien dans le but de présenter les ressources dans la Zone Sud et les 
rendre plus présentes dans le journal en les faisant participer davantage au niveau de la production de textes. 
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Volume 12 # 4 – Aout/Septembre 2014 
Création des équipes journalistiques :  
Journalistes : Denis Marcotte et Carole Bergeron 
Photographes :  Claudia Hamelin et Magalie Champoux 
 
Entrevue avec Mario Beaulieu à la direction du Bloc Québécois par Denis Marcotte et Magalie Champoux 
Shooting photo sur la ville de Trois-Rivières par Claudia Hamelin 
Entrevue avec Alex Boucher-Cardin, l’homme fort 
Entrevue avec Jack, utilisateur de la clinique de proximité de Point de Rue 
Première critique littéraire par Yohann Clément 
Entrevue avec Pierre-Olivier Gravel pour expliquer le travail de rue de façon plus détaillé 
Intégration de La Piaule dans la Zone Sud avec Francis Lacharité comme représentant de l’organisme. Début de la 
production de textes des personnes qu’ils rejoignent 
 

Volume 12 # 5 – Novembre/Décembre 2014 
Entrevue avec Mario St-Amand par Carole Bergeron, Claudia Hamelin 
Entrevue avec Pierre Curzi par Denis Marcotte, Magalie Champoux 
Entrevue avec Marc Lizotte du restaurant Rock’n’roll par Vangolet, Magalye Champoux 
Entrevue avec Sandra Renaud de Centretien concernant « La nuit des sans-abris » par Carole Bergeron, Magalie 
Champoux 
Recrutement du premier camelot en dehors de Trois-Rivières, Danny Gariepy vend désormais la Galère à Nicolet pour le 
compte de Centretien. Formation de crieur de rue donnée par Carole Bergeron. 
Ajout des Chroniques de cinéma par Maria-Véronique Peeters, chronique sportive par Maxime Lacombe. 
Entente de partenariat avec Sidaction Mauricie 
Élaboration d’un comité de soutien régional de La Galère 
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Volume 13 # 1 – Janvier/Février 2015 
Entrevue avec Hugo Girard par Alexandre Boucher-Cardin, 
Claudia Hamelin 
Entrevue avec Mathias Boulanger par Réal Noël 
Ajout d’une chronique bouffe par Carole Vézina, accompagnée 
par une intervenante 
Ajout d’une chronique de musique par Marc Brière 
 
 
 

 
Quand les adultes souffrent, 

ce sont les enfants qui ont mal 
 

par Gilles Lamoureux et la complicité 
de Réal Noël 

 
 
Un livre qui présente la vision de Gilles 
Lamoureux, l’un des pères du travail de rue 
au Québec. 
 
Résumé : On s’occupe beaucoup des enfants 
physiquement malades, les prématurés, les 
cancéreux, c’est vraiment extraordinaire de 
s’en occuper ainsi, mais ceux qui sont 
affectivement, émotionnellement ou 
amoureusement malades, on leur propose 
quoi ?  
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Ça s’peut-tu ? 
par Coralie Gagnon Voyer et Laurence Brouillette 

 
Un conte qui se veut une vaste 
métaphore sur la perception et 
l’étiquetage des personnes ayant 
un problème de santé mental.  
 

Résumé : Immencité, méfie-toi de 
l’anoranimal. Fuis la vraie nature. 
Pour ton image, détruis 
l’authentique. Cache-les, qu’ils se 
perdent en chemin et tombent. 
Voracité, fais du travail une 
compétition, de la journée une 
course. Appauvris leur quotidien, 
codifie leurs têtes, monte les 
uns contre les autres. Séparés, 
ils perdront leur force... Tire-toi 
une bûche, m’en va t’raconter. 
 

Autre publication :  
Un petit recueil de poésie a aussi 
été imprimé à plus d’une 
cinquantaine d’exemplaires. Ce 
petit livre broché avec une 
couverture cartonnée était une 
alternative développée en vue de 
répondre rapidement et à 
moindre coût, à une demande de 
publication sans passer par 
toutes les étapes de montage 
d’un livre traditionnel. 
 

Le Salon du livre est une opportunité pour s’ouvrir au grand public pour leur faire 
connaître la mission du journal, toujours dans l’objectif de changer le regard des gens 
envers les personnes rejointes. 
 

Les Galériens présents utilisent cette vitrine pour discuter de leurs œuvres. Le 
lectorat se rapproche de l’équipe par ces échanges de vive voix. Encore une fois cette 
année, pour la 4e édition consécutive, La Galère participa au Salon du livre avec une 
dizaine de Galériens sur place. 
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Plan de Développement (et de survie) 

Vis-à-vis les coupures gouvernementales et le financement qui n’est plus récurrent depuis le 1er avril dernier, la seule 
possibilité envisageable pour que La Galère puisse survivre à long terme d’une belle vie qui n’est pas au bord du gouffre de 
la précarité était de s’allier. 
 
Le développement régional effectué dans la dernière année s’est vu consolidé en partenariats en vue de créer un comité 
de soutien impliquant les organismes suivants : Point de Rue, Centretien de Nicolet, La Piaule, Sidaction, Le Centre le 
Havre, Le TRàSH et Toit JEF à Bécancour. 
 
Restructuration, décentralisation et réorganisation de la Galère : 

! La distribution de La Galère se fait désormais au centre de jour par tous les intervenants ainsi que par les 
travailleurs de rue de la région, tout autant que la cueillette de textes. 

! La gestion du journal est confié à un comité de soutien formé par les délégués des divers organismes engagés 
dans le journal, ce qui facilite la communication entre les organisations et renforci l’écho de leurs voix réunies. 
Survivre à long terme d’une belle vie. 

! Un infographe a été engagé pour s’occuper de l’ensemble du montage du journal. 
! Des comités de Galériens sont formés dans toutes les communautés participantes pour s’assurer de 

l’implication de ceux-ci. 
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TABLEAU 25 
Financement Fédéral du Journal de Rue La Galère 

 

 
 

 

Comité de Soutien de La Galère 
 

Christine Boisvert  -  Intervenante & Agente d’information à Sidaction Mauricie 

Emmanuelle Caya  -  Travailleuse de Milieu & Coordonnatrice Inclusion par l’Art à Point de Rue 

Patrick Desfossés  -  Travailleur de Rue à Toit JEF 

Olivier Huot  -  Travailleur de Rue au TRàSH 

Francis Lacharité  -  Coordonnateur Clinique au Refuge La Piaule de Drummondville 

Guillaume Lévesque  -  Travailleur de Milieu au Centre de Jour & Travailleur de Rue à Point de Rue 

Philippe Malchelosse  -  Dictateur Général de Point de Rue 

Mathieu Marchand  -  Infographe du Journal La Galère 

Roxane Proulx St-Germain  -  Directrice Générale de Centretien Nicolet et Régions 

Sandra Renaud  - Travailleuse de Rue à Centretien de Nicolet 

Jacynthe Villemure  -  Intervenante au Centre le Havre de Trois-Rivières 
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Prix d’Excellence Intersection 2014 
par Ministère de la Sécurité Publique 

Gala Intersection 2014 
Lors de la soirée reconnaissance du Séminaire Intersection/MSP 
2014, le Réseau Intersection a remis trois Prix d’excellence 
Intersection 2014 à des organisations policières afin de 
souligner l’excellence de leurs initiatives, projets ou programmes mis de l’avant de concert avec le milieu. 
Plus d’une vingtaine de candidatures avaient été soumises. Cette cérémonie a eu lieu jeudi le 24 avril à 
Nicolet 

Bourse Partenariat d’Avenir 
Deux organismes communautaires du Centre-du-Québec, Point de Rue et le Centre régional de prévention 
du crime de la Mauricie/Centre du Québec, ont reçu une bourse Partenariat d’avenir de 1000 $ remise par 
la Caisse Desjardins des 
policiers et policières du 
Québec pour souligner leur 
excellent travail. 

Organisé conjointement par la 
Sécurité publique de Trois-
Rivières, la Sûreté du Québec 
du district Mauricie/Centre 
du Québec et l’École nationale 
de police du Québec, le 
Séminaire Intersection/MSP 
2014 s’et déroulé à Nicolet 
les 23 et 24 avril. Il a réuni 
près de 300 participants. 

Membres du jury 2014 

Mme Liette Picard CÉGEP de Sherbrooke 
Mme Nathalie Frigon CÉGEP de Trois-Rivières 
M. Denis Théorêt École nationale de Police du Québec 
Mme Lucie Gagnon Ministère de la Sécurité publique 
Mme Katherine Suchecka Sûreté du Québec 
Mme Marie-Madeleine Lafrenière Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) 
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Santé Publique 
 

TABLEAU 26 
Actions Réalisées dans le Cadre du Mandat en Santé Publique 

 

 

Nombre 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Distribution de 
Seringues 722 9 936 17 497 19 998 4 838 2 304 8 064 12 025 17 250 28 500 14 000 12 500 

Distribution de 
Condoms 824 8 000 15 000 16 000 7 300 4 200 8 000 9 500 11 200 ND ND ND 

Récupération 
de Seringues 1200 6 200 11 627 13 270 10 665 12 468 15 600 32 250 33 800 38 000 30 000 35 000 

Taux de 
Récupération 166 % 62 % 67 % 66 % 220 % 541 % 193 % 268 % 196 % 133 % 214 % 280 % 

* Le nombre de seringues récupérées & distribuées est approximatif * 

 
 

TABLEAU 27 
Variation de la Distribution vs la Récupération de Seringues 
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Autres Activités Significatives 
Comme mentionné dans l’avis au lecteur qui amorce ce rapport annuel, voici la liste des activités significatives dont nous 
n’avons pu faire état dans ce rapport annuel, faute de temps,… et de financement.  Pour de plus amples renseignements 
sur ces activités, vous pouvez consulter notre site internet, notre chaine Youtube et notre page Facebook ou évidemment 
entrer en contact avec nous.  
 
✗ Salon du Livre (participation du journal la Galère et des Éditions la Galère – fin mars 2015) 
✗ Activités des Éditions la Galère (Publication de l’œuvre de Gilles Lamoureux et d’un conte de sensibilisation) 
✗ Implication et travaux du ROCQTR 
✗ Assemblée Générale Annuelle du ROQTR 
✗ Organisation d’ateliers États Généraux en itinérance (15-16 juin 2015) 
✗ Exposition PhotoVoice (CLE, Les Mots de la Masse, Journée bilan en itinérance, États Généraux) 
✗ Implication Internationale 
✗ Travaux du comité intersectoriel en itinérance 
✗ Activités de l’Université de la Rue 
✗ Implication à l’international dans le cadre de la plateforme en travail de rue Ayiti-Québec 
✗ Activité intergénérationnelle avec le Centre d’hébergement Roland-Leclerc 
✗ Journée Bilan en itinérance 
✗ 5 à 7 bénéfice de Point de Rue 
✗ Travaux du comité philanthropique de Point de Rue 
✗ Rencontre du groupe pilot du réseau international des travailleurs de rue en Bolivie 
✗ Élaboration du programme de formation en travail de rue Elearnig (Institut de Lisbonne) 
✗ Projet d’aménagement photographique du Centre d’hébergement Roland-Leclerc 
✗ Activité Estivale de la Galère 
✗ Atelier de Slam Poésie avec David Goudreault 
✗ Projet d’intervention Syllogomanie (ASSS MCQ, CSSSTR, Comité directeur intersectoriel) 
✗ Activité conjointe de financement (Club Rotary de Trois-Rivières) 
✗ Collaboration GRAHN 
✗ Activité Bake-o-thon avec SCORP Mauricie 
✗ Projet de coopération entre le Collège Laflèche et les travailleurs de rue haïtiens 
✗ Collaboration avec l’Écluse des Laurentides 
✗ Activité du projet de Soins de Proximité (CIUSSS MCQ, Dr Samuel Blain et Dr Mathieu Riopel) 
✗ Activité de la Galère et refonte de l’image 
✗ Diner de Noël de Point de Rue 
✗ Collaboration avec Centretien de Nicolet & Régions 
✗ Activités de l’Équipe Itinérance de Trois-Rivières 
✗ Activités de l’Équipe de Soins de Proximité 
✗ Formations de CA 
✗ Prix partenariat ACRDQ 
✗ Participation au projet « Ensemble et Bien Logé » 
✗ Journées de réflexion, d’orientation et de ressourcement (Équipe de travail) 
✗ Planification Stratégique 
✗ Ateliers d’inclusion sociale par l’Art et la Culture 
✗ Résidence d’artiste à Point de Rue 
✗ Activité Micro-Ouvert 
✗ Comité de Soutien de la Galère 
✗ Démarche de planification stratégique 
✗ Démarche de création d’une coopérative de solidarité 
✗ Formation PhotoVoice 
✗ Changer le monde,… une personne à la fois ! 
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Formation, Représentation & Concertation 
En guise de conclusion, voici la liste des lieux de représentation que nous avons utilisés pour nous permettre de diffuser l’information 
que nous détenons et faire foi des activités que nous menons.  Ces représentations sont considérées comme substitut au rapport 
d’activité qui nous donne la possibilité de rendre compte de notre boulot.  À cet effet, nous croyons que nos actions sont très bien 
connues tant de la part de nos partenaires que des personnes rejointes et des bailleurs de fonds.  Nous considérons que la 
sensibilisation et l’éducation est indissociable au devoir intrinsèque de la lutte à l’exclusion sociale, et c’est dans ces activités de 
représentation que nous accomplissons cette portion significative de notre mission. 
 

! Conférence intervenir auprès des personnes UDI, CLE & Agence SSS MCQ 
! CoDélégation régionale au ROCQTR, membre du Comité Exécutif 
! CoDélégation régionale à l’ATTRueQ, membre du Conseil d’Administration 
! CoDélégation au comité international, ROCQTR 
! Dévoilement du projet d’aménagement photographique au Centre Roland-Leclerc 
! Formation à la l’intervention de base auprès des exclus (SADC, Action Parcs & Brigade Urbaine) 
! Soutien à la Formation en Travail de Rue en Haïti (CEP, Dynamo International, ROCQTR, ATTRueQ) 
! Formation de Formateurs en Travail de Rue «e-learning», Institut de Lisbonne  
! Membre CCITR (Chambre de Commerce et d’industries de Trois-Rivières) 
! Membre GRAHN Mauricie (Groupe de Réflexion et d’Action pour une Haïti Nouvelle) 
! Membre du comité directeur de lutte à l’itinérance et à l’exclusion sociale 
! Membre du comité «Déjudiciarisation des personnes itinérantes» 
! Membre du comité «Rupture Sociale»  
! Membre du comité UDI-TR 
! Membre du comité de coordination de l’Université de la Rue 
! Membre du comité de formation et de suivi de l’Université de la Rue 
! Membre du comité philanthropique de Point de Rue 
! Membre du comité de Vigie UDI 
! Membre du comité de suivi SPLI 
! Membre du comité directeur Équipe Itinérance 
! Membre du comité directeur du projet Équipe de Soins de Proximité 
! Membre du comité organisateur «Journée Bilan en Itinérance à Trois-Rivières» 
! Membre du comité organisateur « Séminaire automnal ROCQTR » 
! Membre du comité organisateur « Rencontre Conjointe ROCQTR MCQE & ATTRueQ MCQE » 
! Membre du comité organisateur de la rencontre annuelle du GRAHN, Chapitre Mauricie & Québec 
! Membre du projet clinique «Dépendance, Santé mentale & Itinérance» 
! Organisation du 5 à 7, Bénéfice de Point de Rue 
! Organisation d’un plan de formation (entretien motivationnel, TDO, codéveloppement) 
! Participation au Salon du Livre de Trois-Rivières (Journal la Galère & Éditions la Galère) 
! Participation aux rencontres régionales du ROCQTR et de l’ATTRueQ 
! Participation à l’AGA du ROCQTR 
! Participation aux activités de représentation du RSIQ 
! Participation aux articles du RSIQ 
! Participation à l’élaboration du réseau de traitement VHC 
! Participation au financement du documentaire «Équipe de Soins de Proximité» 
! Participation à la diffusion du documentaire «Répercussions» 
! Participation aux travaux de recherche d’évaluation des plateaux de travail 
! Participation aux rencontres du comité développement social de la ville de Trois-Rivières 
! Participation à la «Journée Bilan en Itinérance à Trois-Rivières» 
! Publication d’un conte de sensibilisation « Ça s’peut tu » 
! Publication de l’héritage de Gilles Lamoureux «  Quand les adultes souffrent, ce sont les enfants qui ont mal » 
! Responsable du comité «Confection de Grille de cueillette de données harmonisée» 
! Vernissage de l’exposition photographique au Bucafin 
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TABLEAU 28 
Personnes Rejointes par les Activités Grand Public 

Activité Organismes Impliqués 
Nombre de 

Personnes Rejointes 

Articles dans le Nouvelliste,  
Hebdo Journal, TVA, SRC, VOX  

& L’Écho Journal 

Le Nouvelliste (prix d’excellence criminalité) 
Hebdo Journal (arts et culture) 

Écho Journal 
Beaucoup 

Quand les Adultes Souffrent,  
ce sont les Enfants qui ont mal 

Point de Rue – Éditions La Galère 500 

Conte Ça S’peut-tu Point de Rue – Éditions La Galère 500 

Journée Itinérance Agence SSS MCQ & Comité Directeur 110 

Journée CLE Agence SSS MCQ & Point de Rue 45 

5 à 7 de Point de Rue Point de Rue 220 

AGA 2014 Point de Rue 19 

Dévoilement Roland-Leclerc CSSSTR & Point de Rue 260 

Résidence d’artiste Ville de TR & Point de Rue 12 

Partenariat Ayiti Collège Laflèche, PdR & Platruse 650 

Salon du Livre, mars 2015 Point de Rue, La Galère & Salon du Livre + de 14 000 

Conseils Cliniques Mutuels (OCTR) Point de Rue, La Piaule, TRàSH, Centretien, Écluse 56 

Partage d’expertise (ROCQTR) ROCQTR 36 

Copies Institutionnelles Répercussions 
Point de Rue & Les Productions de l’Antipode 

CSSSTR, Ville TR, UQTR, RAIIQ, AITQ 
Environ 984 

Rapport Annuel Point de Rue Point de Rue & La Galère 65 

Formation TDO CIUSSS MCQ & Point de Rue 17 

Chaine Youtube « Point de Rue » Point de Rue & La Galère 
3 328 vues 

(5987 mins regardées) 

Journal la Galère 
Vente Journal sur la Rue 

Point de Rue & La Galère 17 500 

Journal La Galère 
Abonnements 

Point de Rue & La Galère 75 

Journal la Galère 
Abonnements Virtuels 

Point de Rue & La Galère 750 

Sites Internet La Galère et Point de Rue Point de Rue & La Galère 235 000 

Page Facebook Point de Rue 
Abonnements 

Point de Rue & La Galère 599 

Page Facebook 
Portée et Adeptes 

Point de Rue & La Galère 170 044 

Total 444 770 
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TABLEAU 29 
Efforts de Financement 2014-2015 (excluant les bailleurs de fonds publics, Service Canada, MSSS, MSP,…) 

Fond Date Demande Reçu 

Fond Bingo Juin 2014 9 000 8 000 

Cocktail dinatoire Point de Rue Juin 2014 15 000 13 081 

Médiation Culturelle Automne 2014 3 000 3 000 

Club Rotary (Diner de Noël) Décembre 2014 0 2 000 

Demande Centraide Décembre 2014 20 000 6 000 

Fond Urgence Centraide Printemps 2014 1 800 1 800 

Syndicat des Producteurs de Porc Automne 2014 4 000 3 200 

L’Œuvre Léger Été 2014 41 953 0 

Groupe Jean Coutu Décembre 2014 5 000 0 

Fondation Tirelire Budget épuisé 

Forum Jeunesse Mauricie Aboli 

Conférence Régionale des Élus Abolie 

Fond de Développement Social Budget épuisé 

Université de la Rue Aucun Budget 

Fondation Mathieu Lafond Fin des activités de la Fondation 

Hydro Québec (commandite) Non admissible puisque nous recevons du Centraide 

Hydro-Québec (surplus d’actif) Moratoire gouvernemental depuis avril 2014 

LOJIQ Fonds Gelés (Moratoire Gouvernemental) 

Total 99 753 37 081 

 

 

Faits Saillants des Efforts de Financement 
$ L’Agence nous demande à chaque année de diversifier nos sources de financement, voici une démonstration des 

efforts investis,… imaginez les heures investies, par chance que la plupart de ces heures sont investies 
bénévolement. 

$ Taux d’obtention des montants demandés = 37 % 
$ Les récentes coupures du financement public ne touche pas seulement directement Point de Rue, mais 

indirectement aussi. Les Fondations manquent de financement et certaines cessent leurs activités et les 
programmes de financement de la CRÉ et du Forum Jeunesse sont abolis.  Comment arriverons-nous à trouver 
notre financement,… si vous connaissez un milliardaire généreux, vous nous le présentez svp !!! 
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Priorités 2015-2016 
 

Au Niveau International 
• Transférer le leadership de Point de Rue vers le ROCQTR et l’ATTRueQ dans le cadre de l’actualisation des 

collaborations avec la plateforme en travail de rue d’Haïti (sous la supervision de Dynamo International) 
• Contribuer au financement des implications internationales (avec l’ATTRueQ & Le ROCQTR) 
• Stimuler les liens interprofessionnels entre québécois, haïtiens et tous les autres travailleurs de rue membres du 

réseau international des travailleurs sociaux de rue 
• Assurer la transition au niveau diplomatique, de la formation & des stages en produisant les documents 

d’encadrement nécessaires et en mobilisant les partenaires impliqués 
• Recevoir des leçons d’humanité de nos collègues travailleurs de rue haïtiens 
• Changer le monde avec tous les militants humanistes qui œuvre en travail de rue sur Terre 

 
 

Au Niveau National 
• Poursuivre la négociation MSSS (Création d’un secteur Travail de Rue au PSOC) 
• Implication dans le plan d’action en itinérance (vers le financement du travail de rue) 
• Négociations avec le Ministère de la Sécurité Publique vers une reconnaissance accrue du TR 
• Élaboration d’un logiciel de cueillette de données national subventionné par l’État 
• Revoir le membership et les statuts et règlements du ROCQTR 
• Assurer les représentations politiques auprès des Ministères et partenaires 
• Participer au rayonnement des bonnes pratiques, à la culture d’excellence et au partenariat 

 
 

Au Niveau Régional 
• Participer au développement des Soins de Proximité (incluant VHC & TDO) 
• Actualiser un plan de formation régional (TDO, Entretien Motivationnel, Itinérance & psychiatrie) 
• Favoriser la solidarité entre les organismes en travail de rue MCQE 
• Soutenir le CIUSSS MCQ dans la mise en place de sa structure et du déploiement régional des soins offerts aux 

personnes les plus vulnérables 
• Assurer la cogestion du Journal de Rue La Galère, maintenant à rayonnement régional & International 

 
 

Au Niveau Local 
• Compléter et publier la Planification Stratégique 2015-2020 de Point de Rue 
• Assurer la sécurité des gens (prévenir l’essoufflement) 
• Réduire la quantité d’interventions pour augmenter la qualité d’interventions 
• Gestion du volet sécurité alimentaire (réduire la pression du Point de Rue) 
• Actualiser le partenariat local (ébranlé par les négociations de la SPLI et les coupures budgétaires) 
• Poursuivre la Recherche & Développement vers la création de solutions innovantes 
• Trouver de nouveaux partenaires financiers pour Point de Rue 
• Augmenter l’indépendance de PdR face au financement public et aux bris de liquidités 
• S’adapter à la dynamique souhaitée par l’État (être avant-gardiste) 

  Régionalisation – Fusion de Services – Création d’emplois – Démarrage d’entreprise  
• Réinventer le volet « Inclusion par l’Art et la Culture » à la suite de la perte d’accès au financement fédéral 
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