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Rapport d’activités 2017 

1er mars 2018 

 

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE  

 

Ernest Hemingway a écrit: « Nous devons nous 

y habituer, aux plus importantes croisées des 

chemins de notre vie, il n'y a pas de 

signalisation. »  

  

L'itinérance, défi social majeur, se retrouve 

aussi à sa propre croisée des chemins, 

confrontée aux problématiques de plus en plus complexes de cette clientèle. Nous 

devons trouver des solutions créatives et adaptées pour venir en aide à des femmes 

victimes de problèmes de santé mentale, de dépendances, de toxicomanie et/ou en 

situation d’itinérance.  

  

Sans la collaboration, le travail exceptionnel, l'implication et la créativité de tout le 

personnel du Logis, rien de cela n'aurait été possible. Merci aux deux super 

bénévoles, Diane M. et Louise D. qui depuis plus de six ans, s'impliquent à Logis et 

partagent leur savoir et leurs connaissances. 

  

Enfin, merci à toutes nos résidentes qui, grâce à leur courage et leur détermination, 

nous inspirent à tous les jours et font que Logis Rose Virginie se transforme et évolue 

à chaque année.  

 

Merci à la Directrice générale et son équipe, le Conseil d'administration, les 

bénévoles, les donateurs, les partenaires, les commanditaires et tous ceux et celles 

qui se dévouent chaque jour pour améliorer le sort des femmes en difficulté.  

 

Tous nos remerciements les plus chaleureux pour votre engagement à aider nos 

résidentes de Logis Rose Virginie. 

 

Johanne Cassis, FCPA, FCA.   France Guillemette,   

Présidente et trésorière du CA   Directrice générale  

 

NOTRE MISSION 

 
Logis Rose Virginie est 

un organisme à but non 

lucratif fondé en 1990 qui 

a pour mission de venir 

en aide aux femmes en 

difficulté de 18 ans et 

plus.  

 

Logis Rose Virginie offre 

21 logements supervisés 

à ces femmes pour une 

période pouvant aller 

jusqu'à un maximum de 

trois ans et une aide 

professionnelle via un 

programme de réinsertion 

afin de les aider à 

réintégrer la société de 

façon durable. 

 

Logis Rose Virginie vise 

non seulement d'aider les 

femmes en situation 

d'itinérance, mais 

également celles à risque 

de le devenir ou de le 

redevenir.  

Nous travaillons au 

niveau de la prévention 

des jeunes femmes de 

18-25 ans et nous 

poursuivons notre travail 

en post-hébergement 

auprès de certaines 

femmes présentant plus 

de fragilité. 

 

« Nous sommes très fières car nous avons obtenu deux subventions 
importantes afin de prévenir l’itinérance. Nous avons ainsi pu démarrer 
de grands projets de recherche visant des solutions innovatrices, afin 

de développer des outils mieux adaptés à une jeune clientèle et de 
s’assurer ainsi de la pertinence de notre programme en  

post-hébergement. » 
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NOS VALEURS 

Le respect :   L’attitude qui porte à traiter les personnes avec égard, attention et considération.   

La compassion :  Une ouverture et une attention à ce que vit l’autre.  

La bienveillance :  Une ouverture à la différence et une absence de jugement.   

L’engagement :  Un comportement au service de la mission... Prendre parti et agir pour le bien-être de tous.   

L’excellence :  Instaurer un processus d’amélioration continue de notre expertise et de notre engagement  

envers nos résidentes et nos collaborateurs, selon les plus hauts standards de notre 

profession. 

 

 

 

       

 

  

   

 

   

  

 

 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU LOGIS ROSE VIRGINIE (LRV) 

ET DE LA FONDATION LOGIS ROSE VIRGINIE (FLRV) 

 

 

 

 
Membres du CA Logis Rose Virginie : (de gauche à 

droite) 

 

Julie-Anne Petrilli, Sylvie Plouffe, Johanne Cassis – 

Présidente et trésorière, Lucie-Marie Gauthier – Vice-

présidente, Marie-Josée Milette, Yolande Roy, 

France Guillemette - Directrice générale, Angela 

Timeo – Secrétaire - (absente : Sr. Pierrette Hamelin)  

 

 

 

 

 

 

 

 
Membres du CA de la Fondation Logis Rose 

Virginie : (de gauche à droite) 

 
 

Denise Brisebois, Présidente - Johanne Cassis, 

Directrice générale - France Guillemette, Vice-

présidente - Nicole Petitclerc, Trésorière - (absent : 

Daniel Bellemare, Secrétaire) 
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HISTOIRE DE MARYLINE 

 

Je m’appelle Marylyne. Je suis une femme de 28 ans qui a de grosses 

difficultés dues à une enfance très difficile. J’ai vécu de la violence verbale et 

physique dès l’âge de 2 ans jusqu’à 21 ans par mon père. Malgré que je suis 

une adulte aujourd’hui, j’ai encore peur parfois des gens qui m’entourent 

avec des caractère très forts. Mon père m’a rabaissée tout au long de ma 

jeunesse à cause de mon physique et de ma vitesse d’apprentissage.  

À l’école, ce n’était pas mieux non plus car j’ai été victime d’intimidation par 

les jeunes et les professeurs. Ce sentiment me suit encore parfois 

aujourd’hui. Alors, dès mon très jeune âge j’ai dû rencontrer les services 

professionnels (psychologue) à l’école. Il n’y avait qu’une seule place ou je 

me sentais en sécurité c’était à la maison avec maman. À ma naissance j’ai 

manqué d’air et c’est juste à l’âge adulte qu’on m’a diagnostiqué une déficience intellectuelle. J’ai dû bûcher pour être ou 

je suis aujourd’hui et je crois que ma plus grande force c’est ma volonté de réussir.  

 

J’ai réussi à avoir 3 diplômes soit : mon D.E.S, D.E.P. en 

hôtellerie et A.E.C. en technique d’éducation à l’enfance. J’ai 

un emploi et je suis fière. Je suis à Logis Rose Virginie depuis 

un an et demi à la suite d’une séparation. Comme j’ai un 

faible revenu, j’ai la chance de vivre ici, de pouvoir 

m’épanouir et me remonter sans me soucier des coups durs 

de la vie. Grâce à tout le personnel de suivi, j’ai la chance de 

travailler sur moi et petit à petit reprendre le contrôle de ma 

vie. Nous avons la chance de pouvoir nous confier à du 

personnel compétent. J’ai surtout trouvé une place pour enfin 

me sentir heureuse et bien dans ma peau. Ici, on me donne 

les outils pour devenir autonome. 

      

Maryline, Résidente 2017 

 

« Ce que nous avons en commun à Logis Rose Virginie,  

c’est notre détermination à aider pour s’en sortir ! » 
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LOGIS ROSE VIRGINIE EN STATISTIQUES EN 2017  

 

Les femmes qui vivent à Logis Rose Virginie proviennent de la région de 

Montréal en grande partie et sont issues de différentes communautés 

culturelles. Les raisons de l’hébergement à Logis sont diverses. Depuis 

2014, nous constatons le rajeunissement de la clientèle et c’est pourquoi 

nous adaptons nos approches et nos interventions afin de mieux répondre 

à leurs besoins.   

 

 

 

CONSTAT DE LA 

SITUATION DE 

L’ITINÉRANCE 

 
Selon RAPSIM (Réseau d’aide aux 

personnes seules et itinérantes de 

Montréal), à Montréal, les 

ressources d’hébergement pour 

hommes ont encore vécu une très 

forte occupation cet hiver. Celles 

pour femmes continuent 

d’accumuler les refus, fautes de 

places durant toute l’année 

2017. Des situations d’itinérance 

réelle sont de plus en plus 

constatées et reconnues parmi 

diverses populations, et ce, dans 

différents quartiers. 
 

23%

15%

27%

27%

8%

0%

0%

Groupes d'âge

moins 20 ans (23%)

20 - 24 ans (15%)

25 - 34 ans (27%)

35 - 44 ans (27%)

45 - 49 ans (8%)

50 - 54 ans (0%)

55 ans + (0%)

4%

11%

42%

4%

4%

8%

4%

4%

4%

11%

4%

Niveau de scolarité

Secondaire en cours

Secondaire complété

Secondaire non complété

DEP complété

AEC non complété

DEC en cours

DEC complété

DEC non complété

Études universitaires en cours

Études universitaires complétées

Études universitaires non complétées
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88%

4%
4% 4%

Enfants

0 enfant (88%)

1 enfant (4%)

2 enfants (4%)

3 enfants (4%)

  

96%

4%

0% État civil

Célibataire (96%)

Mariée (4%)

Autre (0%)

38%

11%8%

8%

4%

31%

Provenance des femmes

Ressources d'hébergement (38%)

Appartement autonome (11%)

Appartement supervisé (8%)

Colocation (8%)

Logement (4%)

Autre (31%)

4%

65%

27%

4%

Ressources fréquentées
avant LRV

0 ressource (4%)

1 ressource (65%)

2 ressources (27%)

3 ressources (4%)

46%

23%

4%

15%

12%

Revenu

Sécurité du revenu
(46%)

Travail (23%)

Programme
gouvernemental (4%)

Prêt étudiant (15%)

Autre (12%)
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58%

34%

8%8%

Pourcentage de départs

Résidentes actuelles

Départs

Départ et suivi post-
hébergement

2017 2016 2015

Femmes en post-
hébergement

10 7 5

0

2

4

6

8

10

12

Femmes en post-hébergement

  

  

 

 

  

0%

19%

8%

4%

15%

4%4%

46%

Troubles

Aucun (0%)

Dépression (19%)

Troubles anxieux (8%)

Troubles bipolaires (4%)

TPL (15%)

Troubles psychotiques (4%)

Troubles dissociatifs de l'identité (4%)

Autre (46%)

31%

23%

35%

11%

Séjour des femmes

moins 1 an

1 - moins 2 ans

2 - moins 3 ans

plus 3 ans

58%

19%

23%

Raisons du départ

Aucune raison
spécifique
(58%)

Résiliation
(19%)

Volontaire
(23%)
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131 appels téléphoniques reçus en 2017

1 5
5

7

114

2

Demande d'info. par une femme

Demande d'info. par intervenant hôpital

Demande d'info. par intervenant CJM

Demande d'info. par intervenant autre
ressource

Demande d'admission

Motifs des appels reçus 

126

52

10

127

Liste d'attente

Refus

Admission

Liste d'attente - abandon/ non
joignable

Portrait des demandes 
d’admission 
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« SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN ! 

 

POURQUOI VOUS IMPLIQUER À LOGIS ROSE VIRGINIE ? 

 

J’ai choisi Logis Rose Virginie, car c’est une ressource communautaire essentielle et une cause à 

une échelle qui me donne le sentiment de pouvoir faire directement une différence auprès des 

femmes vulnérables. J’aime également beaucoup le fait que dans sa mission, LRV travaille à donner 

des outils durables et un accompagnement à plus long terme aux femmes pour les aider à se bâtir 

une meilleure vie.   

Isabeau Normandin, Directrice principale  

Centre Conseil RH, Banque Nationale 

 

 

J’ai été très touchée par la cause de Logis Rose Virginie dès que j’en ai appris davantage sur sa 

mission.  En effet, en m’impliquant auprès de cet organisme, il m’est possible de faire une différence 

auprès de femmes qui, malgré les difficultés auxquelles elles ont été exposées à travers les années, ont 

décidé de se prendre en main et démontrent une résilience qui est hors du commun.  Les voir évoluer et 

prendre de l’assurance en leurs moyens me réjouit et me donne une énergie renouvelée pour profiter 

pleinement de chaque petit bonheur qui s’offre à moi.         

Lucie-Marie Gauthier, Vice-présidente  

RH et Communications, Fednav Ltée 

 

 

Quand en décembre 2012, le hasard place sur ma route France Guillemette, je suis nouvellement 

retraitée. Dès après ma première rencontre avec elle, j’ai le goût de participer à la mission du Logis 

Rose Virginie.  Je veux rendre disponibles les savoirs acquis au fil de mes années dans les milieux de la 

recherche et de l’intervention clinique.  Je viens assidûment à Logis deux jours par semaine, et cela 

depuis maintenant plus de 5 ans. 

Diane Maisonneuve, Bénévole responsable des 

stagiaires, statistiques et activités, LRV 

 

 

Lorsque mon ancienne cliente Johanne Cassis m’a demandé d’assumer la responsabilité    d’être 

président d’honneur du 14e Grand Défilé au profit de la Fondation Logis Rose Virginie, j’ai été très 

honoré de sa confiance. Je ne crois pas nécessaire de vous convaincre de la justesse de la cause 

car rien de tout cela n’est possible sans la participation de plusieurs personnes.     

Jean Demers, FSA, FCIA,  

Associé directeur, Morneau Shepell 

 

 

À la retraite après plus de 40 ans de travail en relation d’aide, je me suis engagée comme bénévole à 

LRV avec l’espoir de me sentir utile et de faire profiter l’organisme du bagage reçu tout au long de ma 

vie professionnelle en termes de connaissances et d’expérience pratique. Surprise : je reçois autant que 

je donne, et même plus : la confiance d’une équipe et un sentiment d’appartenance à un milieu de 

vie…tout ce qu’il faut pour vivre une expérience humaine enrichissante et réconfortante. Quelle belle 

paie !!! 
Louise Doré, Bénévole responsable de la formation 

interne et de la supervision des intervenantes, LRV  
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NOUVELLES 

 

• La refonte du site de Logis Rose Virginie a été élaborée en 2017 et lancement a eu lieu le 13 janvier 2018 – 
 http://logisrosevirginie.org. 
 

• Notre 15e Grand Défilé aura lieu le 1er novembre 2018 dans les Salles de bal Le Windsor – 
http://evenementlogisrosevirginie.org.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

LANCEMENT DE PROJETS DE RECHERCHE ET D’INNOVATION 

 

INNOVATION EN PRÉVENTION À 
L’ITINÉRANCE DES JEUNES DE 18-25 ANS 

En partenariat avec l’Université de Sherbrooke et 

Boscoville, chapeauté par Dre Nadine Lanctôt et 

Laurence Magnan-Temblay, adjointe au Dre Lanctôt, 

ce projet vise à améliorer nos approches et 

interventions auprès des jeunes femmes.  

 

Nous avons travaillé à l’élaboration et la mise en action d’un outil intitulé : Mon plan de 

match, basé sur le « Good life model ». Cette approche, qui cherche à mettre en valeur 

les forces et les aspects positifs des femmes, vise à favoriser la connaissance de soi, 

cibler leurs besoins et mettre en place des moyens pour un meilleur accompagnement et 

pour atteindre l’autonomie. Nous avons aussi débuté un projet pilote avec deux 

résidentes pour analyser les résultats. 

 

POST-HÉBERGEMENT 

En partenariat avec l’Institut de recherche Douglas, 

Dre Marie-Josée Fleury et Daniella Perrotet, adjointe 

au Dre Fleury, ainsi qu’avec l’organisme Le Chaînon, 

nous travaillons à l’évaluation et l’impact du 

programme dans la vie des participantes.  

 

 

« … une action avec vision peut changer le monde.  Loren Eiseley » 

 

En 2017, nous avons mis plus de 9 100 heures pour répondre aux besoins des femmes par des 

rencontres individuelles et d’accompagnements externes. 

 
 

NOS GRANDS AXES  
DE SERVICE 
 
Hébergement : maximum  

de 3 ans. 

 

Accompagnement 

individualisé : rencontres 

psychosociales, plan 

d’intégration à la vie 

autonome. 

 

Prévention à l’itinérance 

des jeunes de 18-25 ans : 

aide et accompagnement 

vers une vie adulte 

autonome. 

 

Post-hébergement : suivi 

externe visant à préserver les 

acquis et éviter la rechute. 
 

http://logisrosevirginie.org/
http://evenementlogisrosevirginie.org/
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NOS COLLABORATEURS ET NOS PARTENAIRES 

 

- Le Chaînon   - Institut universitaire en santé mentale Douglas  - Université de Sherbrooke  

- Boscovillle    - Centres Jeunesse de Montréal    - MIRE    

- MMFIM    - Institut Victoria      - Groupe Plein Emploi   

- Suicide action de Montréal - Carrefour jeunesse-emploi (pour employabilité) 

 

 

FORMATIONS DES INTERVENANTES 

 

La formation et l’amélioration des compétences de notre équipe sont cruciales dans notre démarche d’amélioration de 

nos services.  

 

Outil d’évaluation – Formation sur l’outil d’évaluation pour déceler les femmes susceptibles de commettre un suicide.  

Offert par Suicide Action Montréal. 

 

Post vention – Formation sur l’intervention et le suivi efficace après un événement de suicide. Offert par Suicide Action 

Montréal. 

 

Trouble de la personnalité – Deuxième année d’une formation de trois ans qui se tient mensuellement sur le trouble de 

la personnalité. Offert par Dre Monique Besset, Fondatrice et Directrice de l’Institut Victoria. 

 

Formation sur le génogramme – Cette formation interne est offerte afin que notre personnel sache dresser le portrait 

systémique de la famille de la résidente. 

 

Supervision - La supervision et de la formation est offerte bimensuellement aux intervenantes par une bénévole formée.  

 

 

 

SOIRÉE RECONNAISSANCE DE DIPLOMATION 

  

En octobre dernier, nous avons tenu une soirée reconnaissance pour souligner l’effort, le dévouement  
et la persévérance de certaines de nos femmes qui ont terminé leur cheminement académique.  
Félicitations ! Nous sommes fières de vous. 
 
Résidente, B.A.C, Psychoéducation 

Résidente, A.E.C, Secrétariat juridique 

Résidente, A.E.C, Secrétariat       

Résidente, Attestation, en cuisine 

 

Cette soirée reconnaissance a été appuyée par la Fondation Thérèse Casgrain. 

 

Logis Rose Virginie contribue à apporter des réponses en regard du contexte 
actuel et met en place un processus de transformation sociale émergente  

en collaboration avec les acteurs du milieu. 
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ACTIVITÉS 
RÉCURRENTES  

❖ Mensuelles 

- Souper communautaire  

❖ Bimensuelles 

- Brunch  

- Soirée cinéma  

❖ Hebdomadaires 

- Yoga  

- Espagnol  

 

 

ACTIVITÉS 
SPÉCIALES 

 
❖ Mars 

- Participation à l’événement Soupe pour Elles 
❖ Avril  

- Soirée documentaire  

❖ Juin 

- Bell Cause pour la cause (trois femmes suivies  
en post-hébergement ont participé) |  
Soirée documentaire | Francofolies 

❖ Juillet  

- Pique-nique sur le Mont-Royal 

❖ Août 

- Pique-nique au Vieux-Port de Montréal (avec les 
femmes en post-hébergement) | Plage 

❖ Septembre 

- Pique-nique au parc 

❖ Octobre 

- Soirée reconnaissance académique 
❖ Novembre 

- Grand Défilé de la Fondation Logis Rose Virginie                                                      

(deux résidentes ont témoigné et une ex-résidente 
a participé en tant que mannequin) 

❖ Décembre 

- Soirée de Noël – Donnez-nous des ailes                                                               
(souper de Noël des résidentes et ex-résidentes) 

CLIN D’OEIL SUR LES ACTIVITÉS 2017 

 
RENCONTRES DES 
COMITÉS 
 
Comité CLAIR : trois 
rencontres se sont tenues 
où nous avons révisé le 
questionnaire de 
satisfaction des 
résidentes, compilé les 
résultats et vu à la mise 
en application des 
demandes. 
 
Sous-comité CLAIR : ce 
comité s’est rencontré 
trois fois durant l’année 
pour procéder à la mise 
en place des 
recommandations des 
femmes. 
 
Comité des résidentes : 
trois rencontres eurent lieu 
dans le but d’échanger et 
prendre leurs demandes, 
suggestions et 
commentaires afin de 
favoriser leur bien-être et 
leur satisfaction. 
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153 550 X MERCI ! 
Grâce à votre générosité, Logis Rose Virginie continuera sa lutte  

pour enrayer l’itinérance au féminin.  

 

FONDATION LOGIS ROSE VIRGINIE 

 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

 
14e GRAND DÉFILÉ DE LA FONDATION LOGIS ROSE VIRGINIE 
 

Le 1er novembre 2017 s’est tenue la 14e édition du Grand Défilé de la 

Fondation du Logis Rose Virginie, où plusieurs créateurs de mode, 

représentants du monde des affaires et artistes québécois, se sont joints à la 

cause des femmes du Logis Rose Virginie. Organisme qui joue un rôle 

important dans la lutte à l’itinérance au féminin à Montréal depuis plus  

de 27 ans. 

Grâce à l’appui des principaux commanditaires, Morneau Shepell et Banque 

Nationale (Or), Bélairdirect/Intact, Desjardins Gestion de Patrimoine et 

Valeurs mobilières, Fednav et Ivanhoé Cambridge (Argent) et à la générosité 

de nombreux donateurs, l’évènement bénéfice a permis d’amasser 153 550 $ 

pour permettre à Logis Rose Virginie de poursuivre sa mission. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

MISSION DE LA 

FONDATION 

 
La Fondation Logis Rose Virginie 

se greffe à la mission du Logis 

Rose Virginie afin de lui apporter 

son soutien tant par son 

expertise, l’apport bénévole des 

membres de son C.A, son 

dévouement à la recherche de 

fonds et d’assurer la pérennité de 

l’organisme. 
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Intervention Direction Logements
excluant

Amortissement

Fondation Dons versés à
LRV

2017

2016

LRV

FONDATION LOGIS ROSE VIRGINIE ET SES ACTIVITÉS DE 
FINANCEMENT  

La Fondation Logis Rose Virginie a démarré ses opérations en janvier 2016 pour se consacrer 
à la collecte de fonds, organiser des événements et améliorer la notoriété de notre organisme. 
La Fondation a réussi à obtenir deux subventions totalisant 178 441$. Grâce à ces montants, 
Logis Rose Virginie a démarré en septembre 2017 deux grands projets de recherche sur des 
solutions innovantes afin de prévenir, réduire ou même éliminer l'itinérance. 

Nous avons aussi obtenu de la SHQ  61 400$ pour des travaux de rénovation à notre 
immeuble, lesquels seront réalisés en avril 2018. De plus, nous avions depuis 2012 sollicité à 
chaque année du financement auprès du PSOC et finalement, nous avons obtenu un montant 
de 20 000$ récurrent pour les 4 prochaines années. 
 
Les dons ont augmenté de 15% et les revenus de 24% en 2017. 
 

RÉPARTITION DES REVENUS/DÉPENSES  

 

 

  

 

ENJEUX ET DÉFIS 
2017 – 2018  

Logis Rose Virginie 

améliore continuellement 

ses programmes 

d'intervention pour 

adapter sa clientèle plus 

jeune, vulnérable et 

marginalisée ayant pour 

but une réinsertion 

socioprofessionnelle 

durable. 

 

La Fondation Logis Rose 

Virginie poursuit avec 

ardeur ses activités pour 

assurer le financement 

permettant d'assurer des 

programmes innovants et 

la pérennité de 

l'organisme Logis Rose 

Virginie. 
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        DONATEURS 2017 

DU 1er JANVIER 2017 AU 31 DÉCEMBRE 2017  

 

 

 

 

 

 

100 000 $ et plus 

Congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur  

Fondation Marcelle et Jean Coutu 

50 000 $ - 99 999 $ 

Fondation ECHO 

Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie 

20 000 $ - 49 999 $ 

Soupe pour Elles 

Fondation Howard Webster 

Fondation Lise Watier 

10 000 $ - 19 999 $ 

Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe 

Fondation RBC 

5 000 $ - 9 999 $ 

Famille Trottier 

Fondation Ignace Bourget 

Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie 

Madeleine Labelle 

500 $ - 4 999 $ 

Ivanohé Cambridge 

Congrégation de Notre-Dame du Québec 

La Fondation VIE de Pharmaprix 

Power Corporation 

Diane Maisonneuve 

Lucie-Marie Gauthier 

PCI Perreault 

RBC Succession 

Collège Jean-Eudes 

Industrielle Alliance 

 

Le soutien de nos fidèles donateurs contribue à notre mission globale et nous permet 

d’améliorer nos services et nos programmes. Nous vous en sommes reconnaissants. 

 

Un grand merci à tous nos donateurs. 
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C.P. 363, Succursale Rosemont, Montréal (Québec) H1X 3C6 

Site web : logisrosevirginie.org  
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