
En ce 150e anniversaire du Canada, La Mission d’Ottawa marque ses 
111 années de service dans notre collectivité. Nous sommes heureux de partager 

un peu de notre histoire et de remercier chaque personne – qu’il s’agisse 
du personnel, des bénévoles ou des donateurs – sans qui rien n’aurait été possible.
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Al et Andrew – Une amitié spéciale

La Mission d’Ottawa – Une chronologie

• 1992
La couverture 
médiatique d’un 
incendie le lendemain 
de Noël sensibilise le 
public au sans-abrisme.

Mise en œuvre du premier 
programme de traitement 
de la toxicomanie et de 
l’alcoolisme sur le site. 

• Années 1980

• Années 1960 - 1970
La composition démographique 
des résidents se modifie alors que la 
consommation de drogue s’accroît 
chez les hommes plus jeunes.

• Années 1930
Le refuge est à 
pleine capacité 
pendant les 
années de 
la Crise. 

La population du refuge diminue durant 
les périodes de guerre avec la création 
d’emplois; après la guerre, le refuge est 
de nouveau à pleine capacité.

• Années 1940 - 1950

Le refuge emménage 
au 35, rue Waller, où il 
se trouve encore.

• 1912

• 1906
La Union Mission 
for Men OUVRE 
SES PORTES au 
73-75, rue George 

Al Arsenault a 65 ans et est un ancien client de 
La Mission d’Ottawa. Andrew Wright a 51 ans et 
travaille dans l’entretien ménager à La Mission 
depuis déjà 34 ans! Cela signifie qu’Andrew a 
commencé à se dévouer pour les sans-abri seuls 
et désespérés lorsqu’il avait seulement 17 ans.
 
Al et Andrew se sont rencontrés en 1995 lorsqu’Al 
est arrivé à La Mission en quête d’aide pour des 
problèmes de santé mentale et de dépendance. 
Il s’est adressé à nous car, selon lui : « Personne 
d’autre ne voulait de moi. » Il a trouvé chez nous – 
en plus du counselling dont il avait grand besoin – 
la bienveillance et la compassion qui lui ont permis 
de transformer sa vie. Et il dit que tout le monde 
à La Mission agissait ainsi envers lui, Andrew y 
compris. Al a été accueilli par « des Chrétiens 
ayant de solides valeurs qu’ils pratiquaient jour 
après jour ». Ils lui ont donné la force nécessaire 
pour s’attaquer à ses problèmes, et Al est sobre 
depuis maintenant 22 ans.

Pour Andrew, ce qui était au début un emploi 
temporaire avant un changement de carrière est 
devenu une vocation – un travail d’amour. Andrew 
explique : « Lorsque je rentre à la maison le soir, je 
suis heureux de ma journée. Et des gens comme 

Al, qui travaillent tellement fort pour améliorer 
leur sort – sont pour moi une source constante 
d’inspiration. »

Au fil des ans, Al et Andrew sont restés en contact 
et c’est beau de voir que leur amitié spéciale a 
résisté à l’épreuve du temps! C’est un privilège de 
les connaître tous les deux.

« L’une des choses les plus importantes que vous puissiez accomplir sur cette Terre 
est de faire savoir aux gens qu’ils ne sont pas seuls. »

-Shannon L. Alder



Hommage à nos bénévoles
Toutes les semaines, 250 personnes font du 
bénévolat à La Mission d’Ottawa et chacune 
d’entre elles est essentielle à notre travail. En deux 
mots, sans elles nous ne pourrions faire tout ce 
que nous faisons.

En 2014, nous avons eu l’honneur d’accueillir 
comme bénévoles au refuge Leurs Excellences 
le Très honorable David Johnston, gouverneur 
général du Canada, et Mme Sharon Johnston. 
Ils faisaient partie d’une visite par un groupe de 
bénévoles de TELUS et ont contribué à cuisiner et 
à servir un repas spécial.

Le gouverneur général croit fermement en l’impact 
formidable du bénévolat sur la culture canadienne. 
« Les Canadiens se sont toujours serré les coudes 
pour venir en aide à leur prochain et je souligne 
les contributions apportées par des milliers de 
bénévoles chaque jour à travers le Canada. Grâce 
à eux, nous pouvons fièrement nous dire un pays 
bienveillant. » À La Mission, nous ne pourrions être 
plus d’accord. Merci à tous nos bénévoles!

Crédit photo : Cplc Vincent Carbonneau, Rideau Hall (2014)..

Partager les bienfaits de la vie
Joan McRae est une femme extraordinaire qui a 
vécu une vie très intéressante. Comme survivante 
du Blitz de Londres et épouse de guerre, elle a des 
douzaines d’histoires à raconter. Et à l’âge de 100 
ans, elle est tout aussi active et engagée. Pour nous, 
à La Mission d’Ottawa, cela signifie qu’elle met sa 
grande compassion au service des sans-abri et 
obtient des résultats! À titre de fidèle donatrice à La 
Mission depuis des années, elle a aidé à transformer 
bien des vies. Plus récemment, Joan a fait un don à 
notre nouveau centre de traitement résidentiel des 
dépendances hors site appelé LifeHouse.

Joan se sent très privilégiée par la vie et représente 
un symbole durable du pouvoir de « donner au 
suivant ».

En témoignage de notre reconnaissance, à 
l’occasion du 100e anniversaire de naissance de 
Joan cent employés, clients et bénévoles de La 
Mission lui ont donné une carte de fête (voir photo). 
Elle a beaucoup apprécié ce geste tout spécial. 
Merci, Joan, et que Dieu vous bénisse.

L’hospice grandit, les services de 
santé mentale sont offerts sur le site 
et le traitement résidentiel des 
dépendances se développe et s’offre 
maintenant hors-site.

• 2015 - 2017

• 2008
La Mission bonifie ses services de suivi et y ajoute 
deux maisons dans la collectivité où des hommes 
qui ont terminé leur traitement de dépendance 
habitent pendant un an.

Ouverture des 
cliniques médicale 
et dentaire.

• 2007

• 2006
100e anniversaire du 
nouveau nom de 
La Mission d’Ottawa

Ouverture d’un petit édifice 
voisin du refuge où sont 
offerts des services en matière 
d’éducation, de formation à 
l’emploi et de logement. 

• 2005

• 2001
Acquisition des bâtiments 
voisins du refuge pour y 
installer le nouvel hospice 
et le centre de traitement 
des dépendances 
résidentiel.



Un legs de bonté & de compassion

J’avais 9 ans lorsque j’ai visité La Mission d’Ottawa pour la première fois. 
J’accompagnais mon père, Donald McKechnie, qui était membre du conseil, 
et j’ai joué de la trompette dans la chapelle. J’avoue que l’audience m’avait 
quelque peu intimidé. Mais en parlant à des clients après le service, je les ai 
vus d’un autre œil – c’était des personnes ordinaires qui étaient confrontées 
à de très graves difficultés. Et non seulement ils ont partagé leurs histoires 
avec moi, mais ils étaient tellement reconnaissants que j’aie pris le temps de 
leur jouer de la musique. C’est ainsi que commença ma relation à long terme 
avec La Mission.

Bien des choses ont changé depuis, y compris la couleur « gris galerie » et une forte odeur de désinfectant, 
heureusement! Aujourd’hui, c’est un endroit clair, gai et d’une propreté immaculée. La vaste gamme 
de services offerts aux gens dans le besoin ne s’arrête pas aux repas, refuge et vêtements et touche 
maintenant l’éducation, la formation à l’emploi, les services de soutien en logement, le traitement des 
traumatismes et dépendances résidentiel, des cliniques médicale et dentaire, l’aide en santé mentale sur 
le site, ainsi qu’un hospice.

Au fil des ans, j’ai eu le privilège d’exercer de nombreuses fonctions au sein de La Mission et mon respect 
pour son personnel, ses bénévoles et ses donateurs va en s’affermissant. Bon nombre des réalisations 
auraient été impossibles sans le sacrifice d’amour consenti par ces personnes. 

Aujourd’hui, La Mission est un endroit bien différent, mais ses efforts doivent se poursuivre dans l’amour 
de Dieu envers les personnes dans le besoin.

Alors que nous allons vers l’avant, rappelons-nous ces paroles du Christ : « Toutes les fois que vous avez 
servi l’un de ces plus petits, c’est moi que vous avez servi. »

Paul McKechnie
Ancien président et actuel membre du conseil
La Mission d’Ottawa

POUR SAVOIR COMMENT 
vous pouvez aider à transformer des vies, veuillez visiter 
ottawamission.com ou faire le 613 234-1155

La Mission d’Ottawa fournit aux démunis des repas, des vêtements, un refuge 
et des programmes transformateurs 24 heures par jour, 365 jours par année.

« J’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire; 
j’étais étranger, et vous m’avez recueilli. » 

-Matthieu 25:35


