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Bonjour à vous toutes et tous,

L’itinérance dérange, oui l’itinérance dérange et c’est tant 
mieux. Si elle nous laissait froid, sans émotion et que nous 
nous fermions les yeux, ce serait grave, triste et inhumain.

Voilà pourquoi nous existons. Voilà pourquoi LAUBERIVIÈRE 
accueille, nourrit et procure chaleur psychologique 
et matérielle aux plus démunis de notre société 
d’abondance dans laquelle nous vivons.

Voilà pourquoi nous sollicitons bienveillance et générosité 
de vous tous afin que nous puissions poursuivre notre 
mission humanitaire. Nous sommes près des itinérants 
et allons le demeurer.

Merci.

Le président du conseil d’administration de Lauberivière,

MOT DU 
PRÉSIDENT

DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

DE LAUBERIVIÈRE

Georges Amyot



C’est avec un sentiment d’accomplissement et de fierté 
que nous vous dévoilons le rapport d’activité 2021. Cette 
année marque une page d’histoire pour Lauberivière avec 
notre déménagement réussi dans nos nouveaux locaux 
situés au 485 rue du Pont.

Tout au long de l’année, nous avons accompagné, avec 
succès, des centaines de personnes vers l’autonomie. 
Plus de 5 000 personnes différentes ont été accueillies. 
Nous avons servi 140 541 repas et le nombre de couchers 
s’est élevé à 41 300. De nouveaux projets ont été érigés 
par Lauberivière comme la mise en place d’une brigade 
de rue et l’implantation d’un programme d’accompagnement 
pour nos 18 logements.

C’est avec la générosité des gens de Québec que nous 
avons pu réussir notre mission d’amour, de respect et de 
compréhension. Au niveau du bénévolat, 713 personnes 
ont réalisé 24 448 heures de travail. Le support envers 
notre organisme est monumental.

Malgré la myriade de parcours réussis de nos usagers, 
il y a malheureusement trop de nouveaux visages qui 
frappent à notre porte.  

En 5 ans seulement, le nombre de couchers a augmenté 
de 67 %. Nous devons prendre conscience que c’est toute 
la société qui doit s’unir pour faire face à l’itinérance 
et à l’exclusion sociale. C’est une responsabilité collective 
et ensemble nous pouvons y arriver.

À tous les amis de Lauberivière, partenaires, donateurs, 
bénévoles, subventionnaires, bailleurs de fonds 
et membres du personnel, sincèrement, merci !

 Le directeur général,

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Éric Boulay

Éric Boulay, directeur général de Lauberivière. Photo Patrice Laroche, Le Soleil 2021
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STRUCTURE

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration de Lauberivière est composé 
de neuf membres. La complémentarité de leurs profils 
(milieu des affaires et communautés religieuses) fait en 
sorte que Lauberivière bénéficie à la fois d’un support 
professionnel et humain.

En 2021, le conseil d’administration de Lauberivière a tenu 
8 réunions régulières et 4 rencontres de l’exécutif. Notre 
assemblée générale annuelle a été tenue le 18 mars 2021. 
Cinquante-cinq communautés religieuses sont membres 
de la corporation de Lauberivière. Daniel Garneau, Trésorier 

CPA, CA

Benoit Jalbert 
Cadre supérieur en administration et finances

Jérôme Gagnon 
Gérant de la résidence archiépiscopale, 

ARCHEVÊCHÉ DE QUÉBEC

Me Guy Bernard, Vice-président 
Avocat et médiateur familial

Georges Amyot, Président 
Architecte

Mireille Pruneau, Secrétaire 
Conseillère au Gouvernement du Québec

Denis Pâquet 
MBA, administrateur polyvalent

Élisabeth Farinacci 
Directrice des communications et des affaires 

publiques, Université TÉLUQ

Céline Morrow 
Coordonnatrice des tests rapides pour les organismes 

communautaires et support aux enquêtes Covid19, 
Direction de la santé publique de la Capitale-Nationale



ORGANIGRAMME

Conseil d’administration

Coordonnatrice aux 
services financiers

Doris Roberge

Coordonnateur clinique
Frédéric Lapointe

Centre de jour
Audrey Beaucage

Responsable des 
services de soutien 

Normand Charest

Sécurité 
Vincent Grondin

Hébergement femmes 
Catherine Bisson

À l’aube de l’emploi
Marianne Lachance

Fiducie 
Daniel Tremblay

Réchaud

Brigade de rue

Travaux  
compensatoires

Programme 
PAAS

Entretien 
ménager

Camions

Rétablissement
Julie Tremblay

Maintenance
Denis Turgeon

Hébergement hommes
France Gallant

La Halte
Karine Mignault

Stage et 
sensibilisation

Coordonnateur des  
services de soutien 
Jean-Philippe L. Mineau

Coordonnateur  
de l’hébergement

Benoit Desrochers

Services  
administratifs

Bénévolat
Myriam Benlarbi Bordeleau

Buanderie
Steve Larose

Cuisine
Emmanuel Legendre

Magasin
Fernand Lamontagne

Club social

Porte-clés
Charline Giroux

Dégrisement
Marie-Andrée BissonDirecteur général

Éric Boulay

Logements
Mélanie Fitte
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COMITÉ DE RÉGIE INTERNE
Afin d’alléger le travail du conseil d’administration, 
le comité de régie interne (CRI), composé des quatre 
membres de la direction de Lauberivière, du directeur 
général de Lauberivière et de la directrice générale 
de la Fondation de Lauberivière, est un comité de 
travail qui traite de sujets de gestion quotidienne. 
C’est aussi un lieu d’échange et de mise à jour entre 
Lauberivière et sa Fondation. En 2021, le CRI s’est réuni 
à 5 occasions.

COMITÉ DES RESSOURCES 
HUMAINES

Afin de faciliter la gestion courante et la communication 
sur le plan des ressources humaines, Lauberivière s’est 
doté d’une structure appelée le comité des ressources 
humaines (CRHu). Ce comité est composé des cinq 
membres de la direction de Lauberivière et traite de sujets 
divers entourant la gestion quotidienne des ressources 
humaines. En 2021, le CRHu s’est réuni à 7 occasions. 

COMITÉ AVISEUR
Pour améliorer la sécurité des membres de notre personnel 

et faciliter la prise de décisions collectives, Lauberivière 
a mis sur pied un comité aviseur. Le comité a pour but 
d’analyser des situations particulières tout en partageant 
notre expertise commune pour mieux intervenir. Le comité 
est composé d’intervenantes et d’intervenants nommés 
par la direction à titre de membres permanents. 
Cependant, tous les membres du personnel vivant une 
situation difficile peuvent participer au comité, afin d’y 
proposer des réflexions. En 2021, le comité aviseur a tenu 
9 rencontres.

COMITÉ DE FRANCISATION
Afin de promouvoir et diffuser une terminologie française 
de qualité au travail, Lauberivière a mis sur pied, en 2021, 
un comité de francisation. Ce comité assure une vigile 
de l’affichage francophone dans notre ressource. Le 
comité est composé de 6 membres dont la moitié 
représente des travailleurs et travailleuses, c’est-à-dire le 
personnel non cadre. Ces représentants ou représentantes 
ont été élus à l’unanimité par l’ensemble des travailleurs 
pour un mandat d’une durée de 2 ans. Le 29 octobre 
dernier, l’Office québécois de la langue française nous 
octroyait un certificat de francisation qui atteste de la 
généralisation du français dans Lauberivière. En 2021, 
le comité de francisation a tenu 1 rencontre.

S
T

R
U

C
T

U
R

E

Éric Boulay 
Directeur général

Frédéric Lapointe 
Coordonnateur clinique

Jean-Philippe L. Mineau 
Coordonnateur des services de soutien

Doris Roberge 
Coordonnatrice des services financiers

Benoît Desrochers 
Coordonnateur de l’hébergement



Olivier Deblois 
Président du conseil d’administration

de la Fondation de Lauberivière

Manon Beaudoin 
Directrice générale 

de la Fondation de Lauberivière

Au nom de tous les membres du conseil d’administration 
et du personnel de la Fondation, nous souhaitons 
exprimer toute notre reconnaissance à l’ensemble 
de nos donateurs, partenaires, commanditaires, ainsi 
qu’à tous les bénévoles qui nous ont prêté main-forte 
en 2021. Nous adressons aussi un merci tout particulier 
aux communautés religieuses et aux religieux qui 
soutiennent fidèlement la Fondation depuis ses 
tout débuts.

En effet, depuis 1983, de fidèles donateurs et 
collaborateurs contribuent, année après année, au 
succès de l’ensemble des activités de sollicitation 
que nous mettons en place afin de poursuivre notre 
mission. Que ce soit par le biais de notre campagne 
annuelle de financement, de nos événements-bénéfice, 
d’un don par testament ou d’activités-bénéfice 
organisées par des tiers, la Fondation est, en quelque 
sorte, la porte d’entrée de la générosité des gens 
qui souhaitent soutenir financièrement l’oeuvre 
de Lauberivière.

Nous éprouvons une immense fierté à contribuer à cette 
oeuvre si essentielle qui vient en aide aux plus démunis 
d’entre nous. Chaque année, Lauberivière représente, 
pour plus de 5000 personnes, une lueur d’espoir qui 
rayonne aussi sur toute notre communauté.

Grâce à votre générosité, vous contribuez à rallumer 
des vies. Merci !

COMITÉ EXÉCUTIF

Président et trésorier

M. OLIVIER DEBLOIS, BAA 
Conseiller en placement associé,  
Financière Banque Nationale

Vice-président

M. PATRICE DROUIN 
Fondateur, GESTEV

Secrétaire

M. SÉBASTIEN VACHON 
Président du conseil d’administration  
et chef de la direction, Korem Géospatial

Administrateurs

M. MICHAEL ANCTIL 
Président, M | Agence marketing intégrée

MME ANNE-MARIE DEMERS 
Directrice générale, J.M. Demers inc.

ME SUZIE LAPRISE, LL.B. 
Avocate, Beauvais, Truchon, avocats s.e.n.c.r.l.

M. DANIEL VERMETTE 
Président, Groupe Santé-Expert

MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
DE LA FONDATION
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Les mots ne peuvent exprimer à quel point nous sommes 
sidérés et attristés par l’annonce de ton décès.

Pendant plus de 17 ans, tu as donné généreusement 
de ton temps en oeuvrant à titre de secrétaire 
du conseil d’administration de la Fondation de 
Lauberivière. C’est ainsi que la plupart d’entre nous 
auront eu le privilège de te côtoyer et de t’apprécier.

Il restera de toi ce que tu as semé : amour de ton prochain, 
dévouement, générosité et joie de vivre, pour ne nommer 
que ceux-là, ainsi que tous tes précieux conseils et avis 
légaux dont la Fondation aura bénéficié grâce à ton 
expertise renommée.

Ton départ laisse un vide immense. Tu resteras pour 
toujours dans nos coeurs et nos pensées.

Nous tous, membres du conseil d’administration 
et de l’équipe de la Fondation de Lauberivière, offrons 
nos plus sincères condoléances à toute la famille. Nos 
chaleureuses pensées vous accompagnent et nous vous 
souhaitons bon courage dans cette terrible épreuve.

Repose en paix Jean-François !

HOMMAGE À 
MEJEAN-

FRANÇOIS 
PLEAU

IL Y A DE CES ÊTRES HUMAINS QUE L’ON 
RENCONTRE DANS LA VIE ET QUI NOUS 

IMPRESSIONNENT VRAIMENT BEAUCOUP.

JEAN-FRANÇOIS ÉTAIT L’UN D’ENTRE EUX.
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POUR RALLUMER DES VIES, 
DONNONS.

// Desjardins Caisse de Québec

// Investissements Éric Bouchard Inc.

// Ivanhoé Cambridge

// Banque Nationale du Canada

// Fiducie Immobilière Horizon

// Autorité des Marchés Financiers

// Club de tir de Beauport

// Robover

// Islamic Relief Canada

// Bourbest Inc.

// Financière Banque Nationale - Gestion 
de patrimoine

// Premier Québec Inc.

// Sécurité Code Blanc

// BRISCO Immobilier Inc.

// Gestion Louis Renaud Inc.

// Gestion privée 1859 - Banque 
Nationale du Canada

// Kensington Capital Partners Ltd

// Sandrine Filion M.D. Inc.

// Casse-croûte Pierrot

// Comptoir d’Économie Familiale 
de Beauport

// Royal Trust Company

// Gearbox Studio Québec

// Mallette S.E.N.C.R.L.

// Paul Langis MD Inc.

// Sabotage Studio Inc.

// Zip International (1989) Ltée

GRANDS PARTENAIRES FINANCIERS DE LA FONDATION 2021

PARTENAIRES FINANCIERS DE LA FONDATION 2021

// Gestion de Placements TD

// Bois et Solutions Marketing SPEC Inc.

// Courville Pharma Inc.

// Fasken Martineau DuMoulin

// Gestion Ultra Inc.
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Le 25 novembre 2009 avait lieu la première discussion 
entre Lauberivière et le GRT Action-Habitation au sujet 
d’une possible rénovation de notre immeuble situé au 401 
rue St-Paul. Devant l’état de vétusté de notre immeuble 
et après plus de 11 ans de travail, Lauberivière est 
déménagé le 8 mars 2021 dans ses nouveaux locaux 
situés au 485 rue du Pont.

Ce projet, entièrement financé par les trois paliers 
de gouvernement, est un succès. Les délais sont 
respectés. Il n’y a eu aucun dépassement de coût, 
et ce, même si la pandémie frappait de plein fouet. 
Le déménagement s’est aussi bien déroulé. On est fier 
qu’aucune interruption de services n’ait eu lieu.

Le nouveau bâtiment favorise l’accueil et la réinsertion 
des usagers tout en assurant leur sécurité et celle 
des intervenants. Le fait d’avoir des chambres 
individuelles au lieu des dortoirs ainsi que des douches 
uniques permettent aux résidents de mieux récupérer 
et ainsi de se sentir en sécurité. Cela favorise le lien 
de confiance avec les intervenants, ce lien si précieux, 
celui-là même qui permet le rétablissement.

Nous tenons à remercier chaleureusement Action-
Habitation, Lafond Côté Architectes et leurs partenaires 
qui nous ont accompagnés tout au long de cette 
démarche de relocalisation. Un grand merci aussi 
à Constructions Richard Arsenault et leurs collaborateurs 
pour avoir mené à terme, avec brio, cette magnifique 
aventure. Ils ont réussi à faire mieux et à être innovant. 
L’implantation de Lauberivière est une réussite.

DÉMÉNAGEMENT
Quelques caractéristiques de notre nouvelle construction :

// Espaces plus appropriés et sécuritaires afin 
de permettre au personnel salarié et bénévole 
d’offrir efficacement les différents services 
de soutien communautaire;

// Meilleure disposition des services;

// Accessibilité aux personnes à mobilité réduite;

// Grande salle à manger;

// Service alimentaire entièrement moderne 
et conforme aux normes de salubrité alimentaire 
pour dispenser 200 000 repas annuellement;

// Salles de cours pour offrir le programme d’insertion 
en emploi axé sur l’apprentissage technique 
du travail en entretien ménager;

// Très grande efficacité énergétique;

// Matériaux durables et sans entretien comme, entre 
autres, l’aluminium pour le parement extérieur 
et la fenestration;

// Génératrice permettant le fonctionnement autonome 
en cas d’important sinistre;

// Système de ventilation ultra sophistiqué recyclant 
la chaleur de l’immeuble pour chauffer l’apport 
d’air extérieur;

// Récupération de la chaleur des sytèmes 
de réfrigération de la cuisine pour préchauffer 
l’eau chaude domestique.



MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Notre taux de réussite est historiquement élevé. 
Malheureusement, l’itinérance augmente 
et de nouveaux visages viennent frapper à notre porte. 
Cette situation n’est pas seulement l’apanage 
du quartier Saint-Roch ou de la Ville de Québec. 
C’est un phénomène grandissant qui dépasse les enjeux 
locaux. Nous n’avons qu’à regarder l’actualité pour voir 
qu’au Québec, de plus petites villes, qui autrefois 
devaient composer avec un phénomène d’itinérance 
caché, témoignent de cette réalité devenue tangible 
et bien visible. Victoriaville, Longueuil, Saint-Jérôme, 
Sorel-Tracy, Saint-Hyacinthe, Lévis et Saint–Jean-sur-
Richelieu, pour ne nommer que celles-ci, annonçaient 
en 2021 devoir mettre sur pied des infrastructures pour 
répondre à ce phénomène grandissant. 

Plus l’itinérance est visible et plus le tissu urbain est 
ébranlé par ce phénomène des plus confrontant. Parmi 
les personnes en situation d’itinérance, certaines le sont 
de manière plus chronique et sont souvent aux prises 
avec des problèmes de santé mentale, problèmes parfois 
non soignés ou mal diagnostiqués. À cela s’ajoutent de 
nouvelles drogues de rue synthétiques trop facilement 
accessibles, malheureusement. Certaines personnes, 
parmi celles-ci, ne veulent pas ou ne peuvent pas venir 
à Lauberivière. Ces personnes plus chroniques, ayant 
besoin toutefois de plus de soins que ce que peut offrir 
un refuge pour itinérants, gravitent dans les quartiers 
centraux autour des ressources comme la nôtre. Avec 
cela viennent des comportements colorés qui, quelques 
fois, ne sont pas agréables. Bien qu’avec le nouvel 
immeuble, combiné au travail remarquable de notre 
personnel et de nos partenaires, nos réussites soient plus 
grandes, le déménagement a amené une onde de choc 
sur le voisinage. 

La sympathie envers l’œuvre de Lauberivière est encore 
très présente et selon nous, notre organisme fait partie 
de la solution et non du problème. Cependant, 
les tensions actuelles autour du phénomène nous 
consternent, et ce, même si nous vivons beaucoup 
d’impuissance face à cette situation. 

Au cours de la dernière année, nous avons assisté 
à la grande majorité des conseils de quartier 
et des conseils de ville pour démontrer notre sympathie 
et notre réelle ouverture à faire en sorte que la situation 
s’améliore. Certains organismes, comme le YMCA ou 
d’autres membres du RAIIQ, ont pris les bouchées doubles 
pour être présents sur le terrain. Nous avons nous-mêmes 
mis sur pied une Brigade de rue afin d’embellir 
les pourtours de Lauberivière. Le CIUSSSCN et la Ville 
de Québec ont initié des rencontres de bon voisinage afin 
de faire émerger des solutions qui permettraient 
de diminuer les tensions existantes.  

Pour le moment, il reste du travail à faire. Il faut réussir 
collectivement à faire mieux et à mieux vivre ensemble. 
Chacun doit retrousser ses manches. Nous avons 
besoin plus que jamais de l’aide de tous et plus 
particulièrement de nos partenaires que sont la Ville 
de Québec et le CIUSSSCN.

Il faut aussi se rappeler, et c’est primordial, que 
ces personnes plus difficilement joignables par nos 
services sont des citoyennes et des citoyens à part 
entière et, en ce sens, elles ont le droit de cité.

Plus que jamais, Lauberivière fait en sorte 
que des gens retrouvent leur autonomie.
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Lauberivière a participé, au printemps 2021, à deux projets 
pilotes de recherche en collaboration avec la santé publique 
en lien avec la COVID-19. Les docteurs Anne-Frédérique 
Lambert-Slythe et Slim Haddad ainsi que madame Aurée-
Anne Létourneau, chargée de recherche, ont contribué 
à l’implantation de ces projets. Le premier visait à installer 
des systèmes pour analyser en continu les eaux usées 
de Lauberivière afin de détecter la présence du virus avant 
même que les personnes ne soient symptomatiques. 
Le deuxième a aidé à déployer des tests rapides (test 
antigénique Panbio) dans notre milieu en formant 
les travailleurs pour les rendre autonomes. Ces projets ont 
été très bien accueillis et acceptés par les équipes de travail 
et ont contribué à renforcer le sentiment de sécurité du 
personnel et des usagers de Lauberivière. Cela a constitué 
un levier favorable pour mener des activités de vaccination 
pour les personnes accueillies par notre organisme.

Malgré que tout le personnel et ses partenaires aient 
contribué à faire de Lauberivière un milieu sécuritaire, avec 
la venue du variant Omicron, nous avons toutefois vécu, 
en fin d’année, une situation d’éclosion. Heureusement, 
nous avons pu accomplir notre mission sans interruption 
de service. Le Réchaud a temporairement été relocalisé 
pendant quatre semaines au YMCA de Québec qui est venu 
nous prêter main forte. Le personnel étant adéquatement 
vacciné à plus de 98 %, la grande majorité des employés 
infectés a donc eu peu ou pas de symptômes. Nous tenons 
à remercier l’excellent support reçu de la direction 
de la santé publique et du CIUSSSCN qui nous ont aussi 
aidés à mettre en place les mesures de prévention 
nécessaires lors de l’éclosion.

Afin de prévenir la propagation de la COVID-19 au sein 
de l’établissement, Lauberivière a maintenu et ajouté, 
tout au long de l’année, une série de mesures 
de protection dont en voici quelques exemples :

PRÉVENTION CONTRE LA COVID-19
Formation sur les tests antigénique Panbio. Photo Lauberivière 2021

// Port du masque de qualité obligatoire pour 
les usagers remis à l’entrée;

// Désinfection accrue des espaces de travail;

// Mise en place de stations de désinfection;

// Installation de panneaux en plastique transparent;

// Services repensés afin de respecter 
la distanciation sociale;

// Affichage de consignes à respecter;

// Redirection des usagers symptomatiques vers 
un centre dédié du CIUSSSCN;

// Plusieurs cliniques de vaccination sur place;

// Formation des travailleurs pour réaliser des tests 
de dépistage;

// Dépistage intense et régulier du personnel 
et des usagers;

// Formation des employés sur le port des équipements  
de protection individuelle;

// Port des équipements de protection individuelle 
par le personnel.



RESSOURCE HUMAINES
Les artisans de Lauberivière consacrent généreusement 
leur temps et leur énergie à faire de notre mission 
une réussite. Ils s’engagent avec cœur sans attendre 
une quelconque reconnaissance publique. Nous sommes 
fiers de leur remarquable contribution. 

BÉNÉVOLAT 
Nous avons une énorme gratitude à l’égard 
de nos bénévoles. Ils jouent un rôle fondamental pour 
aider Lauberivière à faire face aux défis dans l’aide 
aux personnes en situation d’itinérance. Leur implication 
est inspirante. En 2021, 713 personnes différentes 
ont fait du bénévolat à Lauberivière pour un total 
de 24 448 heures.

Brunch des bénévoles. Photo Lauberivière 2021

En 2020, 629 personnes différentes 
ont fait du bénévolat à Lauberivière 

pour un total de 34 498 heures.

En 2021, 713 personnes différentes 
ont fait du bénévolat à Lauberivière 

pour un total de 24 448 heures.
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UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE
L’équipe de Lauberivière est constituée, en plus 
des bénévoles, de nombreux professionnels qualifiés. 
Leur dévouement est sans faille.

Le processus d’accueil et d’intégration des nouveaux 
employés est primordial. L’encadrement et le support 
sont essentiels pour que les membres du personnel 
continuent de se développer et de se réaliser. 
Nous nous assurons, année après année, d’offrir 
aux employés de la formation continue et des mesures 
d’évaluation. À cela s’ajoutent des activités 
de reconnaissance de l’engagement et de l’ancienneté.

Pour ce qui est des formations, notre équipe a suivi, 
entre autres : 

Détection du Fentanyl, Dépistage de la COVID-19 
à l’aide des tests PANBIO, Secourisme en milieu 
de travail, Pacification des états de crise, Intervention 
de crise suicidaire et beaucoup d’autres.

CLUB SOCIAL

Le mandat du club social de Lauberivière est d’organiser 
des activités sociales et sportives pour notre personnel 
salarié. L’objectif premier est de permettre de socialiser 
à l’extérieur du cadre plus formel qu’est le travail. 
Évidemment, la crise sanitaire n’a pas permis de  nous 
réunir. Toutefois, le club social a voulu renforcir 
le sentiment d’appartenance du personnel en leur 
donnant des stylos, des couvre-visages et d’autres 
cadeaux à l’effigie de Lauberivière.

RECONNAISSANCE DE 
L’ENGAGEMENT ET DE L’ANCIENNETÉ

Nous sommes fiers de l’engagement de notre personnel 
et de leurs accomplissements. Cette année encore, quatre 
d’entre eux ont reçu un certificat de reconnaissance. 

Stéphane Rocheleau et Fernand Lamontagne ont reçu 
un certificat pour leurs 20 ans d’engament, Emmanuel 
Legendre pour ses 15 ans et Alain Bouchard pour ses 10 ans.
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LE PERSONNEL  
DES PROGRAMMES
Que ce soit par le biais des programmes d’Emploi-
Québec ou par l’entremise des  travaux compensatoires 
ou communautaires, l’objectif est le même : utiliser 
le capital humain pour favoriser l’insertion sociale. 
Grâce à ces programmes, Lauberivière bénéficie 
de ressources humaines supplémentaires tout en aidant 
les personnes qui y participent. 

MESURES DE SUBVENTIONS 
SALARIALES

Ces mesures nous permettent d’accueillir des 
personnes motivées à travailler tout en les aidant 
à s’intégrer dans notre organisme pour qu’ils se 
trouvent, éventuellement, un emploi. Les subventions 
sont chapeautées par le Ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale et couvrent 
une partie du salaire de la personne embauchée. 

En 2021, 2 participants ont bénéficié d’une mesure 
de subvention salariale pour 2 postes différents : 
préposé au Centre de jour et préposé à l’entretien 
ménager. Cela représente 1 380 heures de travail.

Emmanuel Legendre, chef cuisinier et Olivier Deblois, président et trésorier du  
conseil d’administration de la Fondation de Lauberivière. Photo Lauberivière 2021
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TRAVAUX COMPENSATOIRES

Les travaux compensatoires sont des heures de travail non 
rémunérées qu’un citoyen, dans l’impossibilité d’acquitter 
une amende, accepte volontairement d’exécuter dans 
le but d’éviter l’emprisonnement. Ces heures de travail 
sont réalisées au profit d’organismes à but non lucratif 
ou de municipalités. Le nombre d’heures de travail à 
effectuer est proportionnel au montant de l’amende, plus 
les frais afférents. 

En tout, 19 personnes ont exécuté des travaux 
compensatoires à Lauberivière. Cela représente 
1 019 heures de travail. HEURES DE SERVICE 

COMMUNAUTAIRE

Lauberivière sert de ressource dans la réalisation 
d’un certain nombre d’heures de service communautaire 
bénévole. Ces heures de service communautaire, 
communément appelées travaux communautaires,

PROGRAMME D’AIDE ET 
D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Certaines personnes sont plus démunies face à l’emploi. 
Elles sont aux prises avec des difficultés qui les empêchent 
d’entreprendre une démarche favorisant leur insertion 
sociale et professionnelle. Lauberivière, en partenariat 
avec le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, ouvre ses portes afin de servir de plateau 
d’apprentissage dans le cadre du Programme d’aide 
et d’accompagnement social (PAAS). Ce programme 
s’adresse à des prestataires de l’aide sociale considérés 
éloignés du marché du travail et a pour objectif de 
les aider à développer des habiletés, des attitudes et 
des comportements avantageux dans un contexte 
socioprofessionnel. Cet état d’esprit cadre avec une partie 
de notre mission qui est de développer l’autonomie.

Durant l’année 2021, 3 personnes ont participé à ce 
programme et ont effectué 912 heures d’implication.

constituent une condition de l’emprisonnement 
avec sursis ou d’une ordonnance de probation avec 
ou sans surveillance.

En collaboration avec les services correctionnels du 
Ministère de la Sécurité publique du Québec, 68 personnes 
ont effectué 4 098 heures de service communautaire. 
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Avec l’augmentation grandissante de nouvelles 
personnes frappant à notre porte, en plus des défis 
de l’adaptation à un nouvel environnement, le tout 
combiné avec le surcroît de travail amené par la gestion 
de la COVID-19,  la direction de Lauberivière, soucieuse 
du bien-être de ses employés, s’est questionné sur 
le niveau de stress et d’anxiété de ceux-ci.  Nous étions 
désireux d’avoir un regard externe nous permettant 
d’avoir un portrait de l’état psychologique de nos 
employés afin de mesurer le sentiment d’appartenance 
à l’organisation ainsi que le sentiment de reconnaissance 
face à celle-ci.

Deux étudiantes en Psychologie du travail et des 
organisations de l’Université du Québec à Chicoutimi ont 
procédé à une analyse organisationnelle de Lauberivière. 
Ces dernières ont procédé par sondage. Ce sondage 
a été transmis à une soixantaine de personnes.

En faisant la lecture de chacune des réponses 
du questionnaire par répondant, nous avons pu nous 
faire une idée de l’état psychologique des personnes.

À la lumière de cette analyse, les résultats 
ont été rassurants.

Bien que ces résultats soient rassurants et malgré 
l’emphase donnée à la formation continue à Lauberivière, 
les besoins en formations supplémentaires sont souhaités 
par nos employés sur des sujets comme les troubles 
mentaux, les effets des drogues et la gestion de crises.

En voici les faits saillants :

// 90 % des répondants sont relativement 
satisfaits du temps donné pour accomplir leurs 
tâches quotidiennes;

// Les symptômes de stress au travail ne sont pas 
très élevés;

// Le stress nuit peu à leur santé mentale au travail;

// Le climat de travail et d’appartenance à l’équipe 
est favorable;

// Pour la grande majorité, les éléments stressants 
au travail n’empiètent jamais ou rarement sur leur 
vie personnelle;

// La plupart des répondants ont le sentiment d’être 
reconnus pour ce qu’ils font;

// Tous les intervenants considèrent qu’ils ont 
suffisamment de latitude pour réaliser leur travail;

// 93 % des répondants ont confiance en les supérieurs;

// Le sentiment d’appartenance est partagé par tous 
les membres de l’équipe;

// 93 % des répondants considèrent que leur travail 
concorde avec leurs valeurs personnelles.

LE BONHEUR AU TRAVAIL



En 2021, nous avons accueilli une quinzaine de personnes 
pour des stages réguliers et plusieurs autres pour 
des stages d’observation.

Le fait d’accueillir ce grand nombre de stagiaires nous 
permet de communiquer et d’enseigner notre savoir-
être, notre savoir-faire et surtout de transmettre notre 
passion qui est celle d’aider les gens. En retour, cette 
ouverture nous incite à améliorer constamment nos 
façons de faire et à nous tenir à jour sur les récentes 
théories éducatives en relation d’aide et dans bien 
d’autres domaines.

Les programmes d’études concernés sont :

// Cuisine;

// Médecine;

// Pharmacie;

// Technique d’éducation spécialisée;

// Technique d’intervention en délinquance;

// Technique en travail social.

STAGIAIRES

Les établissements d’enseignement d’où provenaient 
ces stagiaires sont :
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Une ressource comme la nôtre, qui accueille entre 300 
et 500 personnes par jour, implique un grand « va-et-
vient » qui peut représenter un défi de cohabitation avec 
le voisinage.  Nous travaillons sans cesse à trouver 
des pistes de solutions afin d’apaiser les tensions 
occasionnées par la présence de Lauberivière. 

Inspirés par des modèles d’interventions déployés dans 
d’autres villes visant l’implication citoyenne et l’insertion 
sociale des personnes qui fréquentent Lauberivière, nous 
avons mis sur pied en 2021 un projet de Brigade de rue.

Chaque jour, 3 à 4 personnes utilisant nos services 
s’impliquent afin d’effectuer quotidiennement quelques 
tâches simples comme passer le balai sur le parvis 
de Lauberivière, demander aux gens de ramasser 
leurs déchets, les prier de fumer aux endroits prescrits, 
les inviter à utiliser la ressource et bien plus encore. 
Cette initiative, en plus d’aider les participants à retrouver 
leur estime personnelle et leur autonomie, rehausse 
la propreté et la qualité de vie du quartier. 

LES NOUVEAUX PROJETS
LA BRIGADE DE RUE 
DE LAUBERIVIÈRE

Mélanie Fitte, intervenante au logement. En arrière-plan, des résidents 
des logements.Photo Lauberivière 2021

Du 29 avril au 31 décembre il y a eu 694 implications 
à la brigade ce qui représente une moyenne de près 
de 3 personnes par jour.

Les participants ne peuvent pas, pour l’instant, occuper 
un emploi. Ils agissent à titre bénévole avec une allocation 
à la journée. Les participants au projet sont encadrés 
et accompagnés par les intervenants du Centre de jour 
de Lauberivière. Le projet offre une opportunité pour 
les participants de vivre une expérience de travail positive 
pouvant mener à une réinsertion sociale et professionnelle.

Ce projet a vu le jour grâce un à un financement 
de la Ville de Québec. Il s’harmonise avec le travail 
des employés de la Ville de Québec qui viennent 
quotidiennement entretenir le pourtour de Lauberivière. 
Nous saluons et remercions d’ailleurs la Ville de Québec 
pour cette implication soutenue. La Brigade de rue fait 
une réelle différence.  

Participants à la Brigade de rue. Photo Lauberivière 2021



Lauberivière accueille désormais 18 logements : 17 3 ½ 
et 1 studio. Ce secteur a pour mission d’offrir des logements 
supervisés à prix modique afin que les personnes continuent 
leur cheminement vers une autonomie complète. Il est 
la continuité des autres services de notre organisme.

Sous la vigilance de la Société d’habitation du Québec 
(SHQ), les logements de Lauberivière sont issus 
d’un partenariat avec l’Office Municipal d’Habitation 
de Québec et d’Action Habitation. Un intervenant est 
présent pour les 18 locataires. Les locataires peuvent 
rester jusqu’à 60 mois dans le logement.

LES LOGEMENTS 
DE LAUBERIVIÈRE

Ceci permet aux personnes d’avoir un logis sécuritaire 
à  faible coût pour se concentrer sur leur réintégration 
dans la société et continuer de se réapproprier leur 
pouvoir d’agir.

En 2021, il y a eu 20 résidents, 3 femmes et 17 hommes.
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SYNTHÈSE DES 
ACTIVITÉS 
D’HÉBERGEMENT
Dans les secteurs d’hébergement, le mandat est 
d’accueillir, le plus largement possible, les personnes 
frappant à notre porte. Bien que le nombre de nuitées 
ne soit pas limité, ces secteurs se veulent une forme 
de dépannage, un lieu d’atterrissage pour reprendre 
des forces ou évoluer vers un autre service.

En 2021, le secteur Hébergement hommes, qui offre 
simultanément 39 places, a comptabilisé 12 882 couchers 
pour 988 hommes admis. 

On a inscrit 3 258 couchers au secteur Hébergement 
femmes, pour 253 femmes admises. Ce secteur offre 
simultanément 12 places.

HÉBERGEMENT HOMMES

HÉBERGEMENT FEMMES



C’est fort de notre expertise en hébergement d’urgence 
et d’une approche à bas seuil d’accessibilité, tel que nous 
l’avons développée avec notre service le Réchaud, que 
depuis juillet 2020, nous opérons 15 lits supplémentaires 
d’hébergement pour hommes. Ce projet est financé 
entièrement par le Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSSCN). 

Un hébergement d’urgence à bas seuil d’accessibilité se 
définit comme un endroit visant à accueillir les personnes 
en situation d’itinérance ayant des problématiques 
complexes ou des troubles sévères de comportement 
qui ne sont pas rejoints par les autres ressources 
d’hébergement d’urgence. L’admission à ce type 
d’hébergement se veut universelle, et ce, sans égard 
à l’état physique, mental ou d’intoxication de la personne. 
On y accepte même les animaux de compagnie. 

Ce service qui se veut le plus inclusif possible est 
accessible aux gens intoxiqués ou non. Il est aussi permis 
d’y entrer et d’en sortir en tout temps. Un intervenant 
et un préposé sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7 pour accueillir les gens et ils font preuve 
d’une grande tolérance à leur endroit.

Dès l’ouverture du service, des personnes qui, pour diverses 
raisons, ne pouvaient ou ne voulaient pas avoir recours aux 
services traditionnels d’hébergement de Lauberivière, 
ou ceux d’autres refuges de la région de Québec, sont 
venues rapidement et en grand nombre utiliser ces lits qui 
furent mis à leur disposition. En 2021, La Halte a totalisé 
14 307 admissions pour 598 personnes différentes. 
La moyenne d’âge pour ce service est de 42 ans. Ce service 
s’insère à merveille avec les autres secteurs de Lauberivière, 
car il vient bonifier et diversifier l’offre de services 
aux personnes en situation d’itinérance et fait de notre 
organisation un lieu encore plus accueillant et surtout 
plus inclusif.

Compte tenu du taux d’achalandage particulièrement 
élevé des dernières années, Lauberivière a, en 2018, 
mis sur pied le secteur Crépuscule pour pallier 
aux débordements. 

Il s’agit d’un lieu d’hébergement d’urgence de 15 lits, 9 pour 
hommes et 6 pour femmes, pour les personnes âgées 
de 18 ans et plus. Ce projet est financé par la Stratégie 
canadienne lutte contre l’itinérance, « Vers un chez-soi », 
et opéré en concertation avec le Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-
Nationale (CIUSSSCN) et le Regroupement pour l’aide 
aux itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ). 

En 2021, le Crépuscule a accueilli 352 personnes 
différentes, âgées en moyenne de 42 ans, pour un total 
de 3  730 visites.

La compilation de l’ensemble des admissions dans 
les secteurs d’Hébergement (incluant le Crépuscule), 
du Dégrisement, du Rétablissement et de la Halte, 
a totalisé, en 2021, un nombre record de 41  300 couchers 
par rapport à 35  798 en 2020. Il s’agit d’une augmentation 
de 13 %. En 5 ans seulement, le nombre de couchers 
a augmenté de 67 % tel que décrit au tableau suivant :

LA HALTE LE CRÉPUSCULE

Année # de couchers

2017 24 808

2018 29 147

2019 32 250

2020 35 798

2021 41 300
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SYNTHÈSE DES 
DIFFÉRENTS 
SECTEURS 
D’ACTIVITÉS

Le secteur de la Soupe populaire est au cœur 
de la mission de Lauberivière avec 300 à 500 repas 
servis quotidiennement. Chaque année, c’est 3  000 
à 3  500 personnes différentes qui viennent prendre 
un bon repas chaud, à l’image de l’accueil qu’elles 
reçoivent à leur arrivée. 

Malgré ce grand achalandage, Lauberivière n’a jamais 
affiché complet dans ce secteur. Chaque personne 
le désirant trouve du réconfort et de la nourriture 
à la Soupe populaire. Nous servons annuellement près 
de 141  000 repas. En 2021, nous en avons offert 140  541.

Les dons en nourriture sont essentiels pour assurer 
le service des repas. À ce chapitre, notre plus grand 
donateur est Moisson Québec. L’apport de nourriture 
est aussi comblé par la participation d’entreprises, 
de commerçants et de particuliers de la région.

En décembre, nous avons fait appel à la générosité 
de la population, car nous avions besoin de dindes pour 
Noël. Du 21 au 23 décembre, plusieurs bénévoles étaient 
sur place pour recueillir les dons de dindes, de pâtés 
à la viande ou autres mets traditionnels du temps 
des Fêtes. Grâce à cet événement, nous avons reçu près 
de 1  000 dindes et autres denrées.

Bien que la population de Québec soit très généreuse, 
les dons en nourriture ont diminué. L’approvisionnement 
en denrées alimentaires demeure un défi constant. 
Depuis le début de cette crise sanitaire, en mars 2020, 
les dépenses en nourriture ont augmenté de 50 % 
et les dons ont diminué de 37 %. 

Avec l’augmentation du coût d’achat des denrées, 
notre défi est de trouver des fournisseurs, afin d’offrir 
à celles et ceux qui ont faim de bons repas chauds 
au meilleur prix possible. De plus, pour compenser 
la baisse des dons en nourriture, nous n’aurons d’autre 
choix que de solliciter de nouveaux donateurs.

SOUPE POPULAIRE

Emmanuel Legendre et Jean-Simon Daudelin, cuisiniers. Photo Lauberivière 2021



Depuis l’an 2000, Lauberivière opère un centre de jour pour 
personnes en situation d’itinérance ou à risque de l’être. 

C’est la porte d’entrée de Lauberivière. C’est là où 
le mot accueil prend tout son sens. Ce n’est pas facile 
de demander de l’aide, surtout lorsque c’est 
la première fois. Souvent, un sentiment de honte 
nous habite. C’est pourquoi l’équipe du Centre de jour 
accueille les personnes avec respect et sans jugement. 
À partir de là, si elles le désirent, elles peuvent 
demander de l’aide. Cette aide est donnée sur place, 
de manière ponctuelle, ou encore en référence vers 
d’autres secteurs de Lauberivière. Si le besoin ne 
correspond pas avec les services que nous offrons, 
le Centre de jour fait le pont avec d’autres organismes 
pour une référence personnalisée. Les personnes 
peuvent aussi fréquenter notre Centre de jour pour 
avoir un répit, un moment de repos en dehors 
de la dure vie de la rue. Le Centre de jour répond 
à des besoins de base, un lieu pour se réchauffer, 
manger, boire, avoir accès à des salles de bains, 
un téléphone et plus encore.  

Outre son service d’accueil, le Centre de jour joue 
plusieurs rôles. Deux des plus importants sont 
la socialisation et l’animation. Malheureusement, 
en raison des risques encourus dans un contexte 
pandémique, nous avons dû mettre sur pause le volet 
animation. Toutefois, les usagers peuvent tout 
de même socialiser entre eux, question de briser 
l’isolement. Le Centre de jour est aussi le lieu d’accès 
au service de la soupe populaire et est le point 
d’ancrage du volet Brigade de rue. 

Dans le cadre des travaux en lien avec le phénomène 
en croissance du débordement dans les ressources 
d’hébergement d’urgence de la région de Québec, 
Lauberivière a eu comme mandat d’opérer un lieu 
de répit pour les personnes en situation d’itinérance. 
Avec ce projet, nous avons étendu les heures 
d’ouverture de notre Centre de jour ainsi que l’intensité 
d’intervention. Ce dernier est maintenant ouvert 
7 jours sur 7 de 7 h à 20 h 30. 

En 2021, nous avons eu en moyenne 76 visites 
quotidiennes au Centre de jour. 

Ces ajouts de services ont eu de multiples effets sur 
le désengorgement des secteurs d’hébergement. 
Les résidents sont dorénavant davantage 

accompagnés dans leurs démarches de relocalisation 
et d’insertion sociale. Cela aide aussi à ce que 
le personnel des autres secteurs puisse faire le pont 
avec nos différents partenaires. Les équipes 
d’intervention n’ont jamais été aussi présentes 
à Lauberivière. On nomme ici, entre autres, l’équipe 
d’itinérance en santé mentale et dépendance 
ou encore, l’équipe de suivi intensif dans le milieu 
(SIM) toute deux du CIUSSSCN. Nous avons 
maintenant le temps de mieux repérer les personnes 
qui ont ces besoins et ainsi, effectuer les suivis 
avec ces équipes. 

Le Centre de jour est un lieu propice au repérage 
de personnes en situation d’itinérance. Il joue un rôle 
important dans le projet « Porte-clés » tel que 
présenté à la section « Porte-clés » du présent rapport. 
Le tout est rendu possible grâce au financement 
de la Stratégie canadienne de lutte contre l’itinérance, 
« Vers un chez-soi » et du Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux de la Capitale 
Nationale (CIUSSSCN).

LE CENTRE DE JOUR

Elsa, Audrey et Nicolas, tous intervenants au Centre de jour. Photo Lauberivière 2021
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Le 19 décembre, après une pause en 2020, avait lieu 
la 8e édition de l’Archidon. C’était un retour attendu qui 
a fait tellement de bien.

L’événement se tenait cette année directement dans 
les installations de Lauberivière. Cette édition spéciale, 
mise en place exceptionnellement cette année pour 
respecter toutes les règles de la Santé publique, fut 
un succès sur toute la ligne. Les initiatives liées à 
cet événement ont permis de remettre un chèque 
d’une somme de 10 000 $ à notre organisme. Ce repas 
traditionnel de Noël a été concocté dans les cuisines 
des restaurants Archibald par leurs 3 chefs respectifs. 
Il a été servi directement à Lauberivière à plus 
de 200 personnes.

L’ARCHIDON

Éric Boulay, directeur général de Lauberivière et François Nolin, copropriétaire de la 
microbrasserie Archibald. Photo Pub 2021

DÉGRISEMENT

Le secteur Dégrisement accueille toute personne qui a 
besoin d’un service de dégrisement ou de désintoxication 
avec hébergement, sous la supervision du personnel 
psychosocial. Lauberivière offre ce service sous l’égide du 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de la Capitale-Nationale (CIUSSSCN).

Le secteur Dégrisement a ouvert ses portes en 1998 et, 
depuis 2012, il est certifié par le Ministère de la Santé et 
des Services sociaux. Afin de se conformer aux règlements 
sur la certification des ressources communautaires ou 
privées offrant de l’hébergement en dépendance, notre 
certification a été renouvelée en 2018 avec une mise à jour 
des exigences. De plus, en 2021, nous avons entamé à 
nouveau un suivi de certification qui se complètera en 2022.

Les gens qui y viennent sont intoxiqués par l’alcool ou les 
drogues et s’y reposent quelques heures, le temps de 
dégriser. Ce sont généralement des hommes, 92,6% en 
moyenne, qui utilisent ce service. Ce service est bien 
connu et implanté dans la ville de Québec puisque plus de 
93 % des personnes y viennent d’elles-mêmes. D’ailleurs, 
près de 95 % des gens n’ont aucun réseau social ni aucune 
personne à qui se confier. L’âge moyen des personnes 
hébergées se situe entre 31 et 40 ans.

En 2021, le secteur Dégrisement a admis 4 288 personnes. 
Pour avoir accès au Dégrisement, les personnes doivent 
être intoxiquées à un degré léger ou modéré. Durant 
l’année, il y a eu 89 journées où nous avons dû refuser

des gens. Le nombre de personnes redirigées par 
manque de place a légèrement baissé cette année 
pour atteindre le nombre de 176. Il s’agit d’une diminution 
du nombre de personnes redirigées de 55 % en 2 ans.

Le personnel du secteur Dégrisement bénéficie 
de supervision clinique en la personne de monsieur 
Jean Seaborn. M. Seaborn est un formateur embauché 
à l’externe. 

Pour satisfaire aux exigences de la certification, voici 
quelques éléments importants :

Il n’y a eu aucune plainte ni aucune insatisfaction 
au secteur du Dégrisement. Aucun conflit d’intérêts 
n’a été identifié. La synthèse du contenu des fiches 
d’évaluation est très positive.

Taux de satisfaction au Dégrisement

L’accueil à votre arrivée 90 %

L’évaluation personnalisée de votre situation 100 %

Le respect de vos droits 100 %

Les services que vous avez reçus 100 %

Les membres du personnel du Dégrisement 100 %

L’atteinte de vos objectifs 90 %

Les repas 90 %

Les lieux 100 %

Les installations et les locaux 100 %

L’ambiance 95 %



FIDUCIE

RÉTABLISSEMENT

Le service du secteur Fiducie est financé par la Stratégie 
canadienne lutte contre l’itinérance, « Vers un chez soi ». 
Par le biais de la Fiducie, Lauberivière administre 
les revenus des participants afin de leur apporter 
une stabilité sur le plan tant financier que psychosocial. 

Ayant la volonté de stabiliser leur situation, mais n’ayant 
pas la capacité de le faire, les participants confient 
volontairement l’administration de leurs revenus à l’équipe 
du secteur de la Fiducie. Garder un toit sur la tête 
et s’assurer d’avoir toujours le ventre plein ne sont que 
deux exemples des résultats de ce service d’administration 
budgétaire. Les besoins de base des participants étant 
comblés, ces personnes deviennent alors disponibles, 
réceptives et disposées à travailler sur leurs blessures 
véritables depuis longtemps refoulées. La gestion de 
leurs sous n’est qu’un prétexte pour aller plus loin 
dans l’établissement d’un lien de confiance, d’une stabilité 
et d’une estime personnelle retrouvée.

Depuis plus de 20 ans, Lauberivière accompagne 
les personnes dans l’administration de leurs revenus grâce 
au service de la Fiducie. Depuis l’ouverture de ce service, 
des milliers de personnes ont définitivement quitté la rue. 
En 2021, 136 personnes ont été accompagnées en suivi 
intensif et 970 personnes ont été aidées ponctuellement.

Le secteur Fiducie a joué un rôle important dans le projet 
Porte-Clés tel que présenté à la section « Porte-Clés » 
du présent rapport. La Fiducie donne un accès rapide 
à l’ensemble des participants pour la gestion de leurs 
finances. Cela rassure aussi les propriétaires quant 
au paiement des loyers.

C’est avec fierté et enthousiasme que nous offrons 
ce service en partenariat avec le Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-
Nationale (CIUSSSCN).

Dans le but de s’adapter le mieux possible à la vie 
en société, les participants demeurent au secteur 
Rétablissement pendant une période de trois mois 
pour intégrer par la suite un milieu de vie plus permanent 
et, de cette manière, terminer leur réinsertion. 

En 2021, 61 personnes, hommes et femmes, ont participé 
activement à cette programmation. 

L’aide et l’accompagnement donnés par les intervenants 
et les bénévoles de ce secteur, combinés au solide 
encadrement des professionnels du CIUSSSCN, font en 
sorte que nous dressons un bilan positif de ce programme, 
malgré le nombre élevé de personnes présentant 
un trouble concomitant. D’une part, le taux de succès, 
après le suivi à Lauberivière, est très élevé puisque 80 % 
des participants intègrent ensuite un milieu de vie régulier 
ou adapté dans la communauté. D’autre part, le taux 
de réhospitalisation demeure très faible, soit 11 %. 

Réalisé en collaboration avec le Centre local d’emploi 
et le Centre Louis-Jolliet, le programme d’insertion 
professionnelle À l’Aube de l’emploi est axé sur 
l’apprentissage technique du travail en entretien 
ménager, en buanderie ou en cuisine. Pendant quatre 
mois, les gens apprennent non seulement leur futur 
métier, mais ils expérimentent aussi de multiples 
aspects relatifs à l’insertion professionnelle, comme 
la connaissance des exigences du monde du travail, 
des outils de recherche d’emploi et des ateliers 
de connaissance de soi. Suite à cette formation, 
les participants sont dirigés vers un stage en 
entreprise, le tout supervisé par le personnel 
du secteur de À l’Aube de l’emploi.

Exécuter ses tâches ménagères, faire ses démarches 
de recherche d’emploi, administrer ses revenus 
et même se lever le matin sont toutes des activités 
de la vie au quotidien qui sont faciles pour nous, mais 
pour des personnes en rétablissement, elles s’avèrent 
un défi constant.

Pour aider ces personnes, nous avons le secteur 
Rétablissement. Ce secteur est un lieu où les résidents, 
à leur sortie de l’hôpital, participent à une programmation 
qui leur permet de réaliser leurs objectifs personnels 
dans un milieu de vie transitoire.
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Marianne Lachance, coordonnatrice du programme à l’Aube de l’emploi. Photo 
Lauberivière 2021

En 2021, 23 finissants ont obtenu un diplôme grâce à ce 
programme. Depuis le début de ce projet, des centaines 
de finissants ont décroché un emploi. Les répercussions 
du programme À l’Aube de l’emploi sont très positives dans 
la vie de nos élèves. Les témoignages que nous recevons 
régulièrement d’anciens diplômés nous le prouvent. 
Plus qu’un travail, ils retrouvent l’estime d’eux-mêmes. 
L’impact est aussi positif sur le programme lui-même, car 
ces nouveaux travailleurs sont nos meilleurs porte-paroles. 

De nombreux partenaires corporatifs se disputent 
les finissants. Ils savent que ce personnel est qualifié tant 
sur le plan du savoir-faire que sur celui du savoir-être. 

et c’est la compagnie GDG informatique & Gestion inc. 
qui complète le financement requis.

En 2021, le Réchaud a été ouvert 117 nuitées, soit du 
1er janvier au 31 mars ainsi que du 1er au 27 décembre. 
Le 28 décembre, en raison d’une éclosion à la Covid-19, 
le Réchaud a été fermé jusqu’au 23 janvier 2022 
inclusivement. A ce moment, le YMCA, notre voisin 
d’en face et partenaire, est venu nous prêter main-forte 
en ouvrant temporairement une halte chaleur pour 
recevoir les gens qui en avaient besoin. 

Nous avons accueilli 457 hommes et 76 femmes pour 
un total de 533 personnes différentes. Le nombre 
de visites a été de 4 449 comparativement 4 775 pour 
l’année 2020. La moyenne d’âge des personnes accueillies 
est de 40 ans. Nous avons aussi reçu 21 visites d’animaux, 
tous des chiens. 

Lauberivière tient à remercier sincèrement la Ville 
de Québec et GDG informatique & Gestion inc. 
pour avoir répondu à un besoin aussi criant et d’être 
les partenaires privilégiés du Réchaud. Merci aussi 
aux référents. Les policiers et les organismes 
communautaires contribuent grandement au succès 
du Réchaud d’année en année.

LE RÉCHAUD

Pour une sixième année, Lauberivière a opéré 
le Réchaud. Ce café nocturne, ouvert du 1er décembre 
au 31 mars, est un lieu adapté qui permet aux 
personnes les plus désaffiliées de s’y réchauffer, 
socialiser, boire un café et manger une collation. 
Les animaux de compagnie, qui sont souvent les seuls 
liens affectifs de leur propriétaire, y sont même 
acceptés. Deux intervenants sont présents chaque nuit 
afin d’accueillir les gens qui y viennent et, au besoin, 
leur fournir de l’information et des références.

Le Réchaud vient ainsi compléter l’offre de services 
de Lauberivière, particulièrement en période de grands 
froids, en rejoignant les plus exclus des individus. 

Ce service essentiel fut issu d’un projet pilote mené 
conjointement avec la Ville de Québec. Cette entente 
avec la Ville de Québec est renouvelée jusqu’en 2022



IMPLICATION ET 
CONCERTATION

Malgré la grande quantité de travail réalisé au sein 
même de Lauberivière, il est très important pour notre 
organisation de travailler en concertation et de nous 
impliquer dans notre communauté. Cela nous permet 
non seulement de partager notre opinion et nos 
constats, quant à la réalité des personnes en situation 
d’exclusion sociale, mais aussi de profiter de nouvelles 
idées et de considérer différents points de vue. 

Cette implication nous aide non seulement à développer 
notre organisation, mais aussi à synchroniser les forces 
vives du milieu afin de parfaire l’aide aux personnes 
en situation d’itinérance ou à risque de l’être. 
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COMITÉ CONSULTATIF 
DU YMCA SAINT-ROCH

PORTE-CLÉS

Le YMCA a ouvert ses portes en 2020. Érigé sur le site 
de l’ancien cinéma Charest, sur la rue du Pont dans 
la Basse-Ville, le YMCA Saint-Roch héberge 
un gymnase double, une piscine intérieure de 
25 mètres, des salles de cours dirigés, une école 
de langues, une cuisine collective, une zone jeunesse 
et aînés, un espace café, un service de halte-garderie 
et des espaces multifonctionnels. Le YMCA est situé en 
face de Lauberivière de l’autre côté de la rue du Pont.

Plus qu’un voisin, le YMCA est un partenaire important 
et très complémentaire à notre mission d’accueil. 

Bien qu’il y ait plusieurs passerelles entre nos deux 
organismes, les services du YMCA les plus étroitement 
liés à Lauberivière sont d’abord le programme Dialogue 
qui est un service d’intervention de première ligne 
ayant pour but de soutenir la cohabitation sociale dans 
les espaces publics du quartier Saint-Roch et de 
sensibiliser la population aux enjeux liés à l’itinérance. 
Ensuite, il y a le programme TAPAJ qui offre du travail 
alternatif payé à la journée permettant ainsi à des gens 
de toutes conditions, vivant des difficultés personnelles 
ou sociales, de s’impliquer en participant à des tâches 
favorisant la mise en valeur du quartier Saint-Roch. 
De plus, le YMCA a aussi opéré une halte chaleur 
appelée la Cheminée. Ce service est venu nous prêter 
main-forte à la fin de l’année, car nous avons dû 
suspendre temporairement les services donnés par 
le Réchaud en raison d’une éclosion à la Covid-19.

Lauberivière fait partie du comité consultatif du YMCA 
à titre de rôle-conseil. Ce comité appuie la vision 
globale et les orientations stratégiques approuvées 
par le Conseil d’administration et la direction du 
YMCA et formule des recommandations au directeur 
de la succursale. En 2021, le comité consultatif s’est 
réuni à trois reprises.

En 2014, déjà très concertés, huit organismes 
en itinérance de Québec ont profité de cette 
opportunité pour s’unir afin de mettre sur pied 
un projet novateur visant à aider des personnes 
en situation d’itinérance chronique ou épisodique. 
C’est alors que le projet « Porte-clés » a vu le jour 
grâce au financement de la Stratégie canadienne 
lutte contre l’itinérance, « Vers un chez soi ».

Lauberivière, l’Archipel d’entraide, le Café Rencontre, 
le Centre Femme 3A, le Mouvement d’Informations 
et d’Entraide dans la Lutte contre le Sida (Miels-
Québec), le Programme d’Encadrement Clinique 
et d’Hébergement (PECH), le Projet Intervention 
Prostitution Québec (PIPQ) et le Young Women’s 
Christian Association (YWCA) ont décidé d’arrimer 
leurs énergies, leurs ressources et leurs expertises 
pour faire de ce projet une force dans la région. 

Ce programme donne un accès immédiat à un logement 
aux participants qui vivent de l’itinérance chronique 
ou épisodique, et ce, sans condition préparatoire 
comme le suivi psychiatrique ou la sobriété. 
Le logement est un déterminant important au niveau 
de la santé des personnes. La personne a le choix 
du quartier, des services accessibles, du type de 
logement dans lequel elle souhaite s’installer ainsi 
que des services cliniques qu’elle souhaite obtenir 
pour contrer ses difficultés. L’objectif ultime de 
l’intervention est la stabilité résidentielle. 

L’ensemble des partenaires est investi dans le projet 
et assure le soutien en logement. Les gestes effectués 
sont multiples et variés. Il faut établir et maintenir de 
bonnes relations avec les propriétaires et le voisinage, 
nettoyer les lieux physiques, participer à l’aménagement 
du logement, développer les habiletés de vie autonome 
des participants, comme l’achat et la préparation 
de la nourriture, la gestion financière, etc. On voit 
également au soutien clinique par une approche 
centrée sur le rétablissement et les forces individuelles.

Grâce à l’Office Municipal d’Habitation de Québec 
(OMHQ), un partenaire précieux, une très grande 
partie des participants bénéficie du programme 
de supplément au loyer (PSL). Ces derniers peuvent 
aussi recevoir un pourcentage mensuel du paiement 
d’un loyer décent qui contribue ainsi à réduire 
la contribution des locataires et, de cette manière, 
permettre à ceux-ci de se tourner vers un avenir 
empreint de réalisations.
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En 2021, le comité de direction de projet s’est réuni 
à 7 reprises. Le comité clinique, de son côté, a tenu 
18 rencontres. 

Le projet, en 2021, a permis d’intégrer 22 nouvelles 
personnes en logement et compte plus d’une centaine 
de personnes en suivi. Depuis le début du projet, 
177 personnes ont intégré un logement.

Lauberivière est impliqué à plusieurs niveaux dans 
ce projet financé, en quasi-totalité, grâce au programme 
de la Stratégie canadienne lutte contre l’itinérance, « Vers 
un chez soi » du gouvernement canadien. Plusieurs 
secteurs y participent. Le personnel du secteur 
de la Fiducie de Lauberivière collabore en offrant 
aux participants un support dans l’administration de 
leurs revenus. Le Centre de jour leur facilite l’accès à 
un réseau social et à des activités récréatives 
et éducatives. Finalement, l’agent au logement joue 
un rôle central dans les liens avec les propriétaires 
et le placement en logement. Les propriétaires 
de logements sont des acteurs cruciaux dans l’équation 
de la stabilité résidentielle. Sans eux, le projet n’aurait 
pas la même couleur.

L’agent au logement voit activement au recrutement 
d’un bassin de propriétaires disposés à travailler avec 
nous dans ce projet. La présentation du projet 
et le développement d’une relation de confiance sont 
importants et significatifs. L’agent au logement voit 
à faire le pairage entre les locataires et les propriétaires. 
Il s’assure que les critères des logements, établis 
par les personnes, soient actualisés. Il s’assure aussi 
à ce que l’ameublement des lieux soit adéquat.

L’IMPLICATION DE LAUBERIVIÈRE 
DANS LE PROJET PORTE-CLÉS

PARTENARIAT AVEC 
LE SERVICE DE POLICE 
DE LA VILLE DE QUÉBEC

Les relations avec la population en situation d’itinérance 
font partie de la réalité quotidienne des policiers sur 
le terrain et ils la connaissent bien.  À Québec, l’équipe 
Multi est spécialisée et a été mise sur pied pour 
intervenir directement auprès de la clientèle 
vulnérable. Plusieurs policiers sont maintenant 
spécialisés en santé mentale et ils font un excellent travail.

Depuis de nombreuses années, Lauberivière maintient 
un partenariat étroit avec le Service de police de la Ville 
de Québec. Ce lien privilégié dépasse le stade 
de la simple référence. Il nous permet d’établir un réel 
partage d’expertises et d’informations qui nous mène 
vers des solutions durables pour des situations 
parfois complexes.

Nos directions respectives communiquent régulièrement 
entre elles pour régler des situations délicates. 
Le travail combiné de nos deux institutions porte 
fruit et des  solutions créatives à de réels problèmes 
de mixité sociale ont ainsi été trouvées. Pour Lauberivière, 
le service de police est un partenaire essentiel.

Le 8 décembre l’équipe Multi participait au service du souper. Photo Lauberivière 2021
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REGROUPEMENT POUR 
L’AIDE AUX ITINÉRANTS 
ET ITINÉRANTES DE QUÉBEC

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
DU CENTRE LOUIS-JOLLIET

La mission du Regroupement pour l’aide aux itinérants 
et itinérantes de Québec (RAIIQ) est de regrouper, 
d’animer, de mobiliser, de soutenir et de représenter 
les organismes communautaires autonomes œuvrant 
auprès des personnes en situation ou à risque 
d’errance et d’itinérance de la région de Québec.

Lauberivière participe activement aux rencontres 
du RAIIQ et à ses sous-comités.

Afin de soutenir les actions relatives à l’aide aux 
itinérants et itinérantes de Québec, notre organisme 
a le privilège de s’arrimer aux partenaires œuvrant 
en itinérance, de se mettre au diapason des besoins 
émergents, d’adapter nos services et de partager 
nos expertises respectives.

Cette année, sans surprise, la crise sanitaire a amené 
un nombre important de défis et de préoccupations 
aux Ressources d’hébergement d’urgence (RHU). 
En effet, l’accès à de l’équipement de protection 
individuelle contre la COVID-19, à un dépistage adéquat 
au sein des ressources, à la vaccination des travailleurs, 
des travailleuses et des personnes accompagnées, 
le tout avec le risque constant d’être confronté 
à une éclosion, ont fait partie des enjeux sur lesquels 
le comité RHU s’est penché.

Lauberivière et le Centre Louis-Jolliet, centre d’éducation 
aux adultes, sont partenaires dans plusieurs projets. 
Le Centre Louis-Jolliet a comme mission de contribuer 
au développement global des individus en assurant 
la qualité de leur milieu d’études, de travail et de vie.

Lauberivière siège toujours au conseil d’établissement 
du Centre Louis-Jolliet. Ce conseil d’établissement 
exerce ses pouvoirs dans un contexte de partenariat 
avec la communauté, en respectant les responsabilités 
de gestion de la direction et les compétences 
professionnelles du personnel du centre. En 2021, 
nous avons participé à quatre rencontres de ce conseil. 

Ce comité est un espace de rencontres et d’échanges 
entre les groupes d’hébergement d’urgence concernant 
les enjeux qui leur sont propres comme, entre autres, 
le débordement et les réalités organisationnelles. 
Le comité s’est réuni à 4 reprises cette année.

Outre Lauberivière, les partenaires qui composent 
ce sous-comité sont :

COMITÉ D’HÉBERGEMENT 
D’URGENCE DU RAIIQ

// L’archipel d’entraide;

// L’Armée du salut;

// La Maison Dauphine;

// La Maison Revivre;

// Le projet LUNE;

// Le Café Rencontre du Centre-Ville Québec Inc.;

// Young Women’s Christian Association (YMCA).



REGROUPEMENT 
DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES 
DE LA RÉGION 03

Lauberivière est membres du regroupement des 
organismes communautaires de la région 03 (ROC 03).

Chaque année, les orientations annuelles du ROC 03 
et les actions qu’il pose au quotidien sont intimement 
liées à sa mission. La mission du ROC 03 se définit 
à travers les buts et objectifs suivants :

En 2021, nous avons participé à  2 assemblées 
du Regroupement des organismes communautaires 
de la région 03.

// Regrouper les organismes et les groupes 
communautaires autonomes et bénévoles 
de la région 03 (Québec, Charlevoix et Portneuf);

// Défendre et promouvoir le développement et les intérêts 
des organismes et des groupes communautaires 
autonomes, populaires et bénévoles 
et des populations qu’ils desservent;

// Favoriser la collaboration, l’échange, la concertation 
entre ses membres ainsi que le développement d’une 
analyse sociale, politique, économique et solidaire;

// Représenter ses membres auprès de la population 
en général et des instances gouvernementales;

// Pour la grande majorité, les éléments stressants 
au travail n’empiètent jamais ou rarement sur 
leur vie personnelle;

// Favoriser et soutenir la mobilisation, l’organisation, 
le développement et la consolidation du mouvement 
communautaire autonome, populaire et bénévole 
dans la région et appuyer les initiatives en ce sens;

// Faire connaître la nécessité de l’intervention 
communautaire autonome, ainsi que d’une politique 
de respect et de soutien de cette intervention;

// Et ce, à des fins purement sociales et communautaires, 
sans intention pécuniaire pour ses membres;
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REMERCIEMENTS

// Accommodation Nordique

// Acier Rayco

// Action-Habitation

// AMJ Campbell

// Archibald Microbrasserie Restaurant

// Assemblée nationale du Québec

// Aux petits délices

// B&A solutions d’assurances

// BCF Avocats d’affaires

// Benjo

// Bleu-Éco

// Bouchard et Associés, solutions d’assurances

// Boucherie Rhéaume

// Cain Lamarre avocats

// Carnaval de Québec

// Carrefour Jeunesse Emploi de la Capitale Nationale

// Casse-croûte chez Louis

// Cégep de Sainte-Foy

// Cégep Garneau

// Centre de foires de Québec

// Conseil de quartier de Saint-Roch

// Construction Richard Arsenault

// Consulat général des États-Unis

// Cotsco Lebourgneuf

// Cotsco Sainte-Foy

// Courant Alternatif Coop

// Derko

// Desjardins

// Centre de Formation en Entreprise 
et Récupération des Premières-Seigneuries

// Centre de service scolaire de la Capitale-Nationale

// Centre des congrès de Québec

// Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux de la Capitale-Nationale 

// Cercle des fermières

// Cirque du Soleil

// Collège Saint-Charles Garnier

// Commission des normes, de l’équité, de la santé 
et de la sécurité du travail (CNESST)

// Complexe Capitale Hélicoptère

// Comptoir Emmaüs

UN GRAND MERCI À :

Lauberivière est une œuvre collective. Elle ne pourrait exister sans l’aide de ses nombreux partenaires. Que ce soit 
par le biais de projets communs, de dons, d’investissements corporatifs et institutionnels ou encore de subventions, 
les amis de Lauberivière sont nombreux. Toutes ces formes d’investissement permettent à chacun d’eux de faire 
leur part dans la lutte à l’itinérance et à l’exclusion sociale. C’est pourquoi, très sincèrement, nous les remercions.



// Dubk design

// ELMO Solutions

// Emmaüs

// Entreprises VP

// Festival d’été de Québec

// Fondation de Lauberivière

// Fondation Prévention Secours

// Fondation Saint-Roch

// Fondation St-Hubert

// Fondation Véro et Louis

// IGA des Sources Cap-Rouge

// Indigo Infra Odéon

// J’aime Québec

// Jack ’s Prêt-à-oser

// L’Équipeur

// La Capitale, assurances générales

// La Place Boutique Gourmande

// Lafond Côté architectes

// Laliberté-Gestion De Services Alimentaires

// Lasclay

// Forces armées canadiennes

// Fruits et légumes Beauport (FLB)

// Garde côtière canadienne

// GCA Sécurité Incendie

// GDG Informatique & Gestion inc.

// GDI services aux immeubles

// Genecor

// GESTEV Gestion d’événements

// Gestion professionnelle 
de  ’approvisionnement (GESPRA)

// GM Développement

// Latulippe

// Le Centre Louis-Joliette 

// Le Marchand de lunettes

// Les chaussures Saute-Mouton inc

// Les communautés religieuses du Québec

// Les Galeries de la Capitale

// Lieutenant-gouverneur du Québec, 
l’honorable J. Michel Doyon

// Lussier Dale Parizeau Assurances et services 
financiers

// Mallette

// Gordon Food Service Canada (GFS Canada)

// Gouvernement du Canada et tous ses 
ministères

// Gouvernement du Québec et tous ses 
ministères

// GRDN entreprise de design inc.

// Groupe Martin

// Groupe Richard Powers

// Marie Dooley Maison

// Martin Sauvageau affûteur

// Médi-Sélect

// Metro inc, siège social de Québec

// Mikes des Galeries de la Capitale

// Moisson Québec

// Monsieur le cardinal Gérald Cyprien Lacroix 
Archevêque de Québec et le personnel 
du Diocèse de Québec



// Nador Inc

// Naturmania 

// Novatize

// Office municipal d’habitation de Québec (OMHQ)

// P. Aubut Serrurier

// Par Ballon Enr.

// Patricia et ses dindes

// P-Aubut

// Pêches et Océans Canada

// Pharmacie Horizon Santé

// Savard Ortho Confort

// SerruPro

// Service 211

// Service amical Basse-Ville

// Service de police de la Ville de Québec

// Services Québec – CLE Charlesbourg

// Services Québec – CLE Quartiers-Historiques

// Société d’habitation de Québec

// Société des commerçants du Centre-ville

// Stationnement

// Pharmacie N. Naïmi

// Pharmaprix Cap-Rouge

// Poulet Benny, rue Seigneuriale

// Réacteur Centrale créative

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

// Regroupement pour l’Aide aux Itinérants et 
Itinérantes de Québec (RAIIQ) et tous ses membres

// Réseau de transport de la Capitale

// Réseau Dynamique

// Réseau Solidarité Itinérance du Québec 
(RSIQ) et tous ses membres

// GM Développement

// TBL Télécom Inc.

// Tech Soup Canada

// Tim Hortons

// Tzanet

// Université Laval

// Ville de Québec, tous ses services 
et toutes ses divisions

// Résidence Côté Jardins Inc

// Restaurants le Subtil

// Retraite Québec

// Rotary Club

// Rôtisseries St-Hubert

// RTC

// Sani Plus
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Vos besoins, nos solutions
•  Assurance des particuliers
•  Assurance des entreprises
•  Assurance de personnes et services fi nanciers
•  Service de réclamations 24/7

Contactez-nous au 1 844 587-7437
LussierDaleParizeau.ca

ASSURANCES • SERVICES FINANCIERS

Planifi er.
Assurer.
Libérer.

Fournisseur autorisé de


