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Candidature 8
La Hutte – Hébergement d’urgence
Terrebonne
La
HUTTE-Hébergement
d’urgence
Terrebonne est une maison d’hébergement
qui vient en aide aux personnes en situation
d’itinérance.
La ressource dispose de 6 places au dortoir
(entrée en fin d'après-midi et sortie le
lendemain matin), 21 lits d'urgence pour
des séjours variant entre quelques jours et 12 semaines et 20 chambres de transition pour
des séjours de 6 mois à 1 an.
Durant la dernière année, le taux d'occupation moyen dans les chambres de transition a
été de 100 % et de 137 % dans les lits d'urgence, grâce à la transformation de bureaux
en chambres temporaires pour faire face aux besoins.
La ressource offre aussi les services d’une halte chaleur du 1er novembre au 31 mars de
chaque année et assure le suivi dans la communauté des personnes ayant quitté la
ressource vers un logement. Ce suivi est réalisé de façon volontaire et permet la stabilité
résidentielle.
Par ses différents services, La HUTTE offre des suivis et des accompagnements
permettant aux personnes en situation d’itinérance de se sortir de la rue.
Au cours de l’année 2020-2021, l’organisme a prolongé ses services de la Halte - Chaleur
afin de répondre aux besoins causés par la situation pandémique, a aidé plusieurs familles
qui se sont retrouvées subitement à ne plus pouvoir répondre à leurs besoins essentiels
auxquels ils arrivaient à répondre auparavant, a fait l’acquisition d’un camion afin de mieux
répondre aux besoins des gens desservis, a augmenté sa capacité d’accueil en
transformant des bureaux en chambres afin de répondre aux besoins grandissants.
Malgré notre volonté d’accueillir plus de gens, nous ne parvenions pas à répondre à
plusieurs femmes et hommes se trouvant à la rue. Afin de répondre à cette situation, à la

fin mai 2020, le conseil d’administration et la direction ont pris la décision d’aller de l’avant
avec un projet d’agrandissement qui a débuté en juin 2020.
Tous les projets de la HUTTE se sont réalisés sans que les services ne soient diminués
ou arrêtés et avec la même qualité. Le défi a été de taille, mais nous sommes fiers d’y
avoir répondu!
Malgré le contexte pandémique, la ressource a réalisé un projet d’agrandissement
augmentant la capacité d’accueil de 19 places et en reconfigurant les espaces afin de
faciliter les séjours en hébergement des personnes accueillies. Durant la période de
travaux, le taux d’occupation moyen à l’hébergement a été de 137 %. Du 1er avril 2020 au
31 mars 2021, nous avons répondu à 907 personnes dans le besoin grâce aux différents
services mis à leur disposition. Durant cette même période, nous avons réalisé 1374
dépannages alimentaires (près de 500 % par rapport à l’année précédente). Toutes les
activités se sont réalisées dans un contexte où il fait bon vivre; d’ailleurs, tout au long de
la dernière année, les employés et les résidents se sont plus à dire : « Il fait beau à la
HUTTE ».
Le projet d’agrandissement La HUTTE 2.0 est sans contredit le projet qui s’est le plus
démarqué parmi tous ceux que nous avons réalisés au cours de la dernière année. Lancé
en juin 2020 sans le sou, nous avons réussi à non seulement attacher un budget de 1
800 000 $ nécessaires à sa réalisation, mais nous avons aussi réussi à le réaliser dans
sa totalité, en vivant et travaillant quotidiennement dans un chantier actif, en gérant les
inconvénients, en assurant la sécurité de tous, en respectant les consignes de la Santé
publique liées à la pandémie, le tout sans jamais diminuer les services, accueillant
toujours plus de gens dans le besoin.
Dès juin, nous avons amorcé les travaux avec architecte et ingénieurs afin d’obtenir les
permis nécessaires à la réalisation du projet. Nous avons ensuite publié l’appel public sur
SEAO et avons retenu le plus bas soumissionnaire conforme en octobre. Au début
novembre, les fondations de l’agrandissement ont été coulées et durant l’hiver les travaux
se sont poursuivis à une vitesse folle. À la fin mars, nous avons accueilli nos nouveaux
résidents dans les six nouvelles chambres de transition. Et au 30 juin, nous avons pris
possession des 12 nouvelles places à l’urgence (qui sont bien entendu complètes!).
Ce projet ambitieux a été réalisé avec une équipe et un CA motivés et engagés. Depuis
le 12 mars 2020, malgré la situation pandémique, nous n’avons pas eu d’absence dans
le personnel de la HUTTE. Nous avons été épargnés par la COVID, tout comme nos
résidents. Ce projet a été rendu disponible parce qu’il fait du sens et nous avons pu
compter sur le support financier et les encouragements de nombreux partenaires dans
notre communauté. Parmi les grands partenaires du projet, soulignons l’engagement de
Desjardins, La MRC les Moulins, le CISSS de Lanaudière, la fondation J.A. DeSève. La
fondation Yvan Morin, ainsi que le groupe Master, IKEA, plus de 80 élus de l’Assemblée
nationale du gouvernement du Québec et bien entendu La Ville de Terrebonne. Nous
n’aurions pas pu réaliser ce projet sans tous ces partenaires! Nous n’y serions pas non
plus arrivés sans l’encouragement de ceux pour qui on existe et qui ont donné du sens à
ce projet tout au long de sa réalisation.
Remplissez le formulaire de vote en cliquant ici!

