
 

 

Mandat de recherche 
Étude de besoins concernant un service de fiducie volontaire 

régionale 
 

Dans le cadre d’un projet mené conjointement par la Fédération des OSBL d’habitation de 

Montréal (FOHM) et l’Accueil Bonneau, la FOHM entend produire une étude des besoins en 

matière de fiducie volontaire des populations vulnérables sur l’île de Montréal. 

 

Objectif  
Avec le soutien de l’équipe de travail, produire une étude analysant les besoins en matière de 

fiducie volontaire à Montréal (volume de demandes, type de services nécessaires, modalités 

d’accès aux services) en recueillant des informations auprès de différents milieux œuvrant avec 

des personnes en situation d’itinérance ou à risque de l’être (organismes en itinérance, refuges, 

OSBL d’habitation, HLM, ACEF, etc.) ainsi qu’auprès d’organismes et d’établissements offrant 

actuellement des services de fiducie volontaires (centre hospitalier, organismes 

communautaires). 

L’étude devra permettre de mesurer l’écart entre l’offre de service actuelle en matière de fiducie 

volontaire et la situation souhaitée, soit le développement d’un service régional universellement 

accessible, susceptible de rejoindre les personnes intéressées, là où elles se trouvent. Ce faisant, 

cette analyse doit prendre en compte les besoins des groupes plus vulnérables, sous-représentés 

ou pouvant faire l’objet d’exclusion et intégrer l’ADS+ de façon à prévenir les discriminations 

systémiques et favoriser le développement de solutions inclusives. 

Cette étude aidera à orienter la conception du projet pilote de fiducie volontaire régionale que la 

FOHM et l’Accueil Bonneau mettront en place dans les prochains mois. 

 

Mandat 
• Contribuer à l’identification des organismes instance, établissements et groupe 

populationnels auprès de qui recueillir les données 

• Contribuer à l’élaboration de la méthode de collecte de données appropriées pour 

chacune de ces catégories 

• Participer à la conception des sondages et/ou questionnaires d’entrevues 

• Administrer les sondages et questionnaires aux organismes ciblés 

• Colliger et analyser les données 

• Produire un rapport de synthèse dégageant les besoins des groupes, instances, 

établissement et groupes populationnels sondés 

• Appliquer la méthode de l’ADS+ 

https://fohm.org/
https://www.accueilbonneau.com/?fbclid=IwAR0IYlVWSqXqiwwBoI0a4Ik-POiHYADzrqBhki0-_JJJG6oLzVTRe1SxkoA


 

 

• Collaboration avec l’agente de développement – recherches et formation pour la 

conception du matériel et le suivi de l’enquête. 

Livrables 
• Liste des organismes et établissements visés par l’étude 

• Sondage et grille d’entrevue 

• Rapport de synthèse 

 

Durée 
100 à 150h à compléter d’ici le 20 août 2023. Le nombre d’heures pourra être revu en cours de 

mandat selon les besoins et en accord avec l’organisme porteur du projet. 

 

Rémunération :  
40$/heure 

Merci d’envoyer votre CV d’ici le 7 avril 2023 à olanctot@fohm.org  

 

Affichage : avril 2023 

Embauche :  dès que possible 

Fin du mandat : 20 aout 2023 
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