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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. Nous offrons 21 logements
supervisés et subventionnés à ces femmes pour une période
pouvant aller jusqu’à trois ans.
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.

VALEURS
RESPECT
L’attitude qui porte à traiter
les personnes avec égard,
attention et considération.
COMPASSION
Une ouverture et une
attention à ce que vit l’autre.
BIENVEILLANCE
Une ouverture à la différence
et une absence de jugement.
ENGAGEMENT
Un comportement au service
de la mission… Prendre partie
et agir pour le bien-être de
tous.
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.

PROGRAMMES
PROGRAMME DE PRÉVENTION À L’ITINÉRANCE
Dédié aux jeunes femmes de 18 à 24 ans, afin de les aider
dans leur transition vers une vie adulte autonome.

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ
Vise à soutenir les résidentes dans leur réinsertion sociale
de manière durable par l’entremise de rencontres
psychosociales hebdomadaires et d’un plan d’intégration à
une vie autonome, pouvant aller jusqu’à trois ans.

PROGRAMME DE POST-HÉBERGEMENT
Offert aux résidentes ayant terminé leur parcours à Logis
Rose Virginie. Ce programme consiste en un suivi externe
visant à préserver les acquis et éviter la rechute des
femmes les plus fragiles.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Membres du Conseil
d’administration
Logis Rose Virginie

Tous ensemble pour s’en sortir !
L’année 2019 a, une fois de plus, été des plus occupées pour l’ensemble des membres
du réseau gravitant autour de la mission de Logis Rose Virginie.
Au fil des mois, il y a eu la continuité des deux projets de recherche entrepris en 2019
et la participation à diverses tables de concertation. Deux partenariats importants,
l’un avec l’Institut Victoria et l’autre avec le programme MIRE, nous ont permis d’offrir
à nos intervenantes de la formation et de la supervision en continu et pour nos
résidentes, un soutien réel dans la poursuite de leurs objectifs de réinsertion sociale.
La bonification de nos outils statistiques nous a permis d’observer que le tiers de
nos résidentes ont moins de 24 ans et que 65% d’entre elles poursuivent des études
de tous niveaux confondus. On peut dire qu’à LRV, la persévérance scolaire fait partie
de nos valeurs fondamentales.
Nous ne pouvons passer sous silence un autre partenariat important, avec le Centre
jeunesse de Montréal. Ensemble, nous collaborons à l'élaboration d’un projet visant
une jeune clientèle, âgée de 17 à 24 ans, en lien avec notre volet Prévention à
l’itinérance. S’il se réalise, ce projet ferait prendre à Logis Rose Virginie un virage
important, nous assurant d'une belle visibilité.

Présidente
Sylvie Plouffe,

Adjointe à la responsable
provinciale de la
Congrégation Notre-Dame
de Charité du Bon Pasteur
Vice-Présidente,
Marie-Josée Milette,

Retraitée, Centre
Jeunesse de Montréal
Secrétaire
Vacant
Trésorière
Johanne Cassis FCPA, FCA

Directrice générale,
Fondation Logis Rose
Virgine
Administratrices
Julie La Roche,

Tout ce travail nous est inspiré par nos résidentes démontrant courage, résilience et
détermination, qui nous poussent à nous transformer et à évoluer continuellement.
Toutefois, sans la collaboration, l’implication et le travail exceptionnel de tout le
personnel de Logis Rose Virginie, rien de cela ne serait possible. Un merci tout
spécial aux bénévoles et aux administratrices pour leur travail immense effectué
sans relâche.
Nous nous souhaitons une année 2020 remplie de succès et de célébrations du 30e
anniversaire de l’organisme. Que la mission et l’œuvre de Logis Rose Virginie
puissent se poursuivre encore de nombreuses années!

Directrice développement
des affaires, Société du
Vieux Port de Montréal
Lucie-Marie Gauthier,

Vice-Présidente,
Ressources humaines et
Communication,
Fednav limitée
Membres honoraires
Soeur Pierrette Hamelin,

Éducatrice spécialisée,
Religieuse – Congrégation
de Notre-Dame de Charité
du Bon-Pasteur
Soeur Yolande Roy,

Sylvie Plouffe,
Présidente du Conseil
d’administration

France Guillemette,
Directrice générale

Éducatrice spécialisée,
Religieuse – Congrégation
de Notre-Dame de Charité
du Bon-Pasteur
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SURVOL DE L’ANNÉE 2019
Soupe pour elles
Pour une troisième année, Logis Rose Virginie a pu bénéficier d'un montant substantiel, soit
une partie des dons recueillis dans le cadre de l'activité Soupe pour elles. Une activité
organisée par Madame Sophie Brochu, alors PDG d'Énergir.

Projets de recherche
L’année 2019 fut la continuité du projet de recherche « Mon plan de match » en partenariat
avec la chercheure Nadine Lanctôt et Boscoville. Il y a eu aussi continuité de la participation au
projet de recherche de Dr Marie Josée Fleury de l’Institut universitaire en santé mentale
Douglas: Qualité de vie et intégration sociale des personnes logées dans différentes modalités
de logements permanents avec soutien.

Admissions à Logis Rose Virginie
Au début de l’été 2019, nous avons dû cesser d'accepter des demandes d'admission. Le temps
d'attente pour être admise pouvant parfois être de plus de 18 mois. S'en est suivie une
mobilisation importante pour appeler les femmes déjà inscrites et voir leur intérêt à demeurer
sur la liste d'attente.

Rénovation
Grâce à une subvention du projet PAMH, nous avons pu effectuer trois travaux majeurs en
rapport avec l’immeuble, soit; la réfection de la devanture de l’immeuble, le remplacement des
systèmes de caméra de surveillance et la construction et l’insonorisation de trois bureaux.

Période des fêtes
La période des fêtes fut célébrée en grand. Sachant que ces femmes vivent dans une précarité
financière, certaines personnes ont su faire de cette période un moment mémorable. Nous
tenons à souligner et à remercier Monsieur François Grandisson propriétaire du Tigre Géant
Repentigny, Shoe Box et les Sœurs du Bon-Pasteur pour leurs dons transformés en cadeaux
et en joie !
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SURVOL DE L’ANNÉE 2019 – ( SUITE )
Persévérance scolaire
Chaque année, il nous fait plaisir de souligner
l’engagement de la Fondation Thérèse Casgrain
pour la persévérance scolaire. Jamais, on
n’oublie de faire un don à la Fondation Logis
Rose Virginie. Cette année, grâce à une partie de
ce don, à laquelle se sont ajoutés ceux de la
Fondation Jeanne-Esther, de M. Michel Côté et
des Sœurs du Bon-Pasteur, il nous a été
possible de couvrir une grande partie des
dépenses de voyage de stage au Sénégal pour
un résidente terminant son DEC en éducation
spécialisée.

Niveau de scolarité
Études universitaires complétées
Études universitaires non…

4%
4%

DEC complété

7%

DEC en cours

7%

DEC non complété

7%

AEC obtenu

3%

DEP obtenu

3%

DEP en cours
DEP non complété

7%
4%
14%

DES complété

65% des résidentes

DES en cours

4%
36%

DES non complété

poursuivent leurs études (tous
les niveaux confondus).

18% de résidentes sont

* Données recueillies à leur arrivée. Certaines ont depuis
poursuivi leurs études et si on mettait ces données à jour,
certains pourcentages pourraient varier.

diplômées (post-secondaire)

PORTRAIT D’HIER À AUJOURD’HUI

20%

19%

18%
14%

15%

Stages
Plusieurs maisons d’enseignement (CEGEP et
universités) souhaitent offrir à leurs étudiants des
stages au sein de Logis Rose Virginie.
Malheureusement, nous devons refuser plusieurs
demandes, faute d’espace.
En 2019, nous avons eu une stagiaire en Technique
en service social, aujourd'hui, intervenante au
Logis.

10%
5%
0%
FEMMES DIPLÔMÉES POST-SECONDAIRE
2019

2018

2017

Stages innovateurs en 2019: Deux étudiantes au
bacc. en psychologie ont organisé une activité
formée de 5 ateliers sur l'affirmation de soi.
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PORTRAIT DE LOGIS ROSE VIRGINIE 2019

15% des résidentes
proviennent des Centres
Jeunesse.

PORTRAIT D’HIER À AUJOURD’HUI

JEUNES FEMMES DE 18 -24 ANS
2019

2018

2017

60% des résidentes
travaillent soit à temps
plein ou à temps partiel.

17% des résidentes sont
impliquées bénévolement
dans un organisme.

32%

33%

35%

GROUPES D’ÂGE DE LA CLIENTÈLE 2019
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PORTRAIT DE LOGIS ROSE VIRGINIE - SUITE

Types de troubles de santé mentale de la clientèle
21%

25%

Dépression
7%

Trouble anxieux
Trouble bipolaire

11%

3%
4%
4%

4%

21%

TPL
Schizophrénie
Syndrome de stress post-traumatique
Troubles délirants
Autres

* Les femmes peuvent présenter plus d’un trouble.

Aucun diagnostique connu

VIOLENCE SUBIE

25% déclare avoir vécu de la violence conjugale sous une forme ou une autre (psychologique, physique,
sexuelle, financière).

50% rapporte avoir été victime de violence autre que la violence conjugale (violence psychologique,
physique, sexuelle, financière).
Certaines résidentes disent avoir été à la fois victimes de violence conjugale et victimes de violence
commise par des proches ou des inconnus.

FEMMES SUIVIES EN CLINIQUE EXTERNE
7% des femmes sont suivies par une travailleuse sociale
14% d’entre elles sont suivies en psychiatrie
57% ont recours aux services d’un médecin (renouvellement d’ordonnance etc.)
21% n’ont aucun suivi externe
* Plusieurs d’entre elles ont recours à plus d’un service.
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Constats sur l’itinérance
au Québec (Tiré du
dénombrement 2018)

Constats sur l’orientation des femmes après leur séjour à
Logis Rose Virginie

18% Pourcentage de
femmes qui avaient perdu
leur logement à la suite de
mauvais traitements par un
époux ou conjoint.
8 à 12% Augmentation du
nombre de personnes en
itinérance visible entre les
dénombrements de
2015 et de 2018, en tenant
compte des ajustements
méthodologiques.
Les membres du MMFIM
déclarent
qu’essentiellement les
résultats démontrent que
personne n’est à l’abri de
l’itinérance. Il suffit d’un
changement à sa condition
sociale, à une sortie mal
planifiée d’un service de
l’État (système carcéral, de
santé ou de services
jeunesse) ou encore à
d’autres facteurs qui ne
sont pas ou pas assez pris
en charge (santé mentale,
dépendance) et l’un d’entre
nous peut se retrouver en
situation d’itinérance.

PORTRAITS D’HIER À AUJOURD’HUI

Durée du séjour
60%
40%
20%
0%
< 1 an

1 < 2 ans
2019

2 < 3 ans
2018

> 3 ans

2017

Raison du départ

Volontaire
Fin du programme
Résiliation
0%

10%

20%
2017

2018

30%

40%

50%

2019

POST-HÉBERGEMENT

* Les ex-résidentes ainsi que les ex-résidentes suivies en post-hébergement sont libres de participer à
certaines activités. Vingt femmes furent suivies au cours de l’année 2019.
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L’ACCOMPAGNEMENT À LOGIS ROSE VIRGINIE
Ce sont pour les résidentes, des rencontres obligatoires une fois par semaine, avec leur intervenante
de suivi.
Des rencontres ponctuelles au besoin.
Ce sont pour les intervenantes, des échanges téléphoniques ou des rencontres avec les partenaires de
suivis externes (psychiatres, psychologues, travailleuses sociales, intervenants de soutien scolaire ou
d’intégration à l’emploi, etc.).
Des temps de préparation pour les rencontres hebdomadaires, pour la rédaction des notes à inscrire au
Journal de bord ou à verser au dossier des résidentes.
Ce sont des moments de rencontres en équipe ou de supervision et de formation continue avec l’institut
Victoria.

Au fil des semaines, au bout d’une année, c’est plus de

1000 heures
par intervenante qui seront consacrées à ces activités.

ACTIVITÉS
L'année ayant vu plus d'un départ d'intervenante, le maintien d'activités organisées par celles-ci a été
un peu perturbé. Les changements d'horaires de certaines résidentes ou le désengagement de
certaines d’entre elles à l'atelier d’écriture a demandé la fin de celle-ci.
Merci aux deux Marion pour leur animation de cet atelier au cours de 2019.
Les soupers communautaires ont été maintenus.
L’atelier d’espagnol se poursuit.
Les soins d'ostéopathie offerts par Julie, étudiante finissante et maintenant à l'étape finale de sa
certification en ostéopathie, a continué de susciter l'intérêt et il y a une liste d'attente.
MERCI Julie.
•
•
•
•
•

Ostéopathie (1 fois/semaine)
Atelier d’écriture
Atelier de cours d’espagnol
Soirées cinéma ou thématiques ont eu lieu quelques fois.
Souper communautaire (mensuel) : Une intervenante ainsi qu’une résidente sont responsables
de la préparation des repas pour cette activité.
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RENCONTRES DE COMITÉS
Le comité de résidentes s’est rencontré en 2019, pour partager des commentaires sur le
fonctionnement de Logis Rose Virginie et suggérer des pistes d’amélioration.
À l’automne, un sondage de satisfaction a été distribué aux résidentes par le comité CLAIR, mandaté par
le CA. Une rencontre a ensuite eu lieu afin que les membres du comité informent les résidentes des
résultats du sondage, comportant des niveaux de satisfaction très élevés.
Le comité d’accueil formé de résidentes a été sollicité plusieurs fois en 2019. Pour chaque nouvelle
arrivante, une résidente déjà sur place est responsable de l’accueillir, l’accompagner à son premier
souper communautaire et la présenter aux autres résidentes. Elle peut également lui faire visiter le
quartier en lui indiquant l’emplacement de diverses ressources ou commerces. La résidente
responsable devient une référence pour la nouvelle arrivante à Logis Rose Virginie.

FAITS SAILLANTS DU SONDAGE ANNUEL DES FEMMES

100% des femmes affirment que :
« Logis Rose Virginie contribue à m'aider à reprendre ma vie en main »
« Je sens qu’on porte attention à ce que je dis »
« Je me sens comprise et respectée »
« Mon logement correspond à mes besoins »

CLIN D’ŒIL SUR L’ANNÉE 2020
L’année 2020 annonce de grands travaux :
-

Grande célébration du 30e anniversaire de Logis Rose Virginie

-

Sortie du bilan du projet « Mon plan de match ».

-

Arrimage de l’approche trouble de personnalité de Masteron
(Institut Victoria). Plan de Match, Plan de Match et Pi (plan
d’intervention).

-

Amélioration de nos services et offre de sessions d’ateliers à nos
résidentes, basées sur l’approche Thérapie dialectique
comportementale (TDC). Ateliers pour les résidentes, coanimés par
une interne en psychologie de l’Institut Victoria et une intervenante
de LRV.

-

Atelier de préparation au départ des femmes vers l’hébergement
autonome.
Page 11 de 19

NOS PARTENAIRES
MMFIM (Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal)
Institut universitaire en santé mentale Douglas
Institut Victoria
Boscoville
Centres Jeunesse (CIUSSS)
MIRE
CDC Rosemont
PIPJ
ROJACQ
Familles vulnérables

REMERCIEMENTS
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Fondation Logis Rose Virginie
Depuis 2008, la Fondation Logis Rose Virginie organise
et gère des collectes de fonds et des événements pour
venir en aide aux résidentes vulnérables et en difficulté
de Logis Rose Virginie. Avec le fidèle soutien de ses
donateurs et de ses commanditaires, la Fondation vise à
assurer la pérennité du Logis Rose Virginie.

Plus de 80 bénévoles
ont uni leurs efforts à

30% des revenus proviennent des
congrégations.

la Fondation Logis

43% des revenus proviennent de différentes

Rose Virginie pour

fondations, ainsi que de dons corporatifs et
personnels.

recueillir plus de

174 700 $ lors de
l’événement bénéfice

27% des revenus de la Fondation
proviennent de l’activité bénéfice annuel
« Défiler pour Elles! »

annuel « Défiler pour
Elles! ».
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FONDATION : MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’AMINISTRATION ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
A la Fondation Logis Rose Virginie, nous travaillons sans relâche à assurer
le financement des activités de Logis Rose Virginie. Cette année, notre
équipe a réussi à amasser plus de 650 000 $ auprès des congrégations
religieuses, des fondations, des corporations et des donateurs qui nous
supportent. C’est une augmentation de plus de 50 % comparativement à l’an
dernier et nous en sommes très fiers !
Nous devons continuer sur cette lancée et persévérer dans nos
démarches, car le bien-être des résidentes de Logis Rose Virginie en
dépend, année après année. C’est un défi permanent : notre équipe est
restreinte, et le processus de demandes de soutien financier auprès des
organismes et des partenaires se complexifie. Nous faisons appel à votre
générosité et à votre sens civique pour appuyer la cause de ces femmes
dans le besoin. Plus que jamais, nous avons besoin de vous !
C’est aussi à la Fondation Logis Rose Virginie que revient l’honneur
d’organiser à chaque année son traditionnel Défilé pour Elles. Plusieurs
mois de travail sont nécessaires pour faire de cet évènement-phare une
soirée grandiose. Bravo à tous les bénévoles pour une organisation
exemplaire !
Au nom des membres du conseil d’administration et de la direction
générale, nous vous remercions de votre confiance et de votre appui. Soyez
assurés que nous sommes dévoués à conduire les affaires de la Fondation
avec la plus grande intégrité, en toutes circonstances.
Sincèrement,

Membres du Conseil
d’administration
Fondation Logis Rose
Virginie
Chantal Héroux, CPA, CA
Présidente,

Fonds de solidarité FTQ
Vice-présidente,
Opérations comptables
France Guillemette,
Vice-Présidente,

Logis Rose Virginie,
Directrice générale
Me Daniel Bellemare c.r.
Secrétaire,

Donati Maisonneuve,
Avocat
Philippe Boivin,
Trésorier,

MUFG Bank, Ltd.
Directeur général
Cynthia Labonté, MBA
Administratrice,

Leaders International,
Associée

Direction générale
Johanne Cassis, FCPA, FCA
Directrice générale,

Fondation Logis Rose Virginie,
Trésorière,
Logis Rose Virginie

Chantal Héroux, CPA, CA
Présidente du Conseil
d’administration

Johanne Cassis, FCPA, FCA
Directrice générale

Andy Antoine,
Coordonnatrice du
financement, événement et
communications,

Fondation Logis Rose Virginie
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16E ÉDITION – « DÉFILER POUR ELLES ! »
ÉVÉNEMENT ANNUEL
Le 23 octobre 2019, le Grand Défilé de la Fondation Logis Rose Virginie,
revint pour une 16e édition aux Salles de Bal Le Windsor.
Sous la présidence d’honneur de Denis Blackburn, Vice-Président,
Performance des ventes et gestion des réseaux, Desjardins
Assurances, la soirée fut riche en émotion par le témoignage du
parcours d’échecs et de réussites émouvant de trois femmes qui
bénéficient des services de Logis Rose Virginie. Nous saluons leur
courage !
Dans un espace feutré et élégant, « Défiler pour Elles ! » fit place aux
mannequins bénévoles qui défilèrent sur de la musique entrainante
de DJ Frigid, les collections exclusives et prestigieuses d’une
sélection de créateurs renommés, tels que; Iris Setlawke, Philippe
Dubuc, Maison Marie St Pierre, Sarah Pacini, Christian Chenail,
Gazelles, Nadya TOTO, Eläma et Harry Rosen. Sans oublier nos
animateurs Ariane-Li Simard-Côté et AngeLo Cadet. Nous
soulignons le travail de Laurence Miranda qui a su chapeauter le
comité du défilé avec brio et a su rallier designers, mannequins,
maquilleurs et coiffeurs à la cause.
Grâce à la participation de nos ambassadeurs, nos partenaires, nos
commanditaires, nos invités et nos bénévoles, la 16 e édition du
« Défiler pour Elles ! » a su amasser 174 700 $ pour la cause des
femmes vulnérables de Logis Rose Virginie.
Pour plus d’information : https://logisrosevirginie.org/evenement

La Fondation Logis Rose Virginie
activement à la recherche de fonds pour
la mission de Logis Rose Virginie

AMBASSADEURS 2019
PRÉSIDENT D’HONNEUR

| Denis Blackburn, Vice-Président, Performance des ventes et gestion des réseaux,
Desjardins Assurances
| Charles Beaudoin, MBA, Président, Gestias | Anne-Marie Bélanger,LL.B., CPA, CA,
Associée, Services-conseils financiers, BDO Canada | Jean Demers, FSA, FCIA, Consultant | Lucie-Marie
Gauthier, Vice-présidente, Ressources humaines et communications Fednav limitée | Chantal Héroux,
CPA, CA, Vice-présidente, Opérations comptables, Fonds de solidarité FTQ | Pierre Vincent, Viceprésident principal, Distribution et développement des produits d’assurance, Industrielle Alliance,
Assurance et services financiers inc. | Johanne Cassis, FCPA, FCA, Directrice générale, Fondation Logis
Rose Virginie
AMBASSADEURS
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NE PAS MANQUER EN 2020 …
Le Grand défilé de la Fondation Logis Rose Virginie sera consacré à la CÉLÉBRATION
du 30e anniversaire de Logis Rose Virginie, avec une toute nouvelle formule !

REMERCIEMENTS
La Fondation Logis Rose Virginie adresse ses plus sincères remerciements à Mme Nicole Petitclerc,
administratrice et collaboratrice à Logis Rose Virginie depuis 1998 et à la Fondation
Logis Rose Virginie depuis 2016. Mme Petitclerc a pris sa retraite au début de l’année 2020.
La Fondation souhaite également la bienvenue à deux nouveaux administrateurs, Mme Chantal
Héroux, CPA, CA, et Mme Cynthia Labonté, MBA. Mme Héroux et Mme Labonté sont deux collaboratrices
de longue date de Logis Rose Virginie, ayant participé à de nombreuses levées de fonds pour la
Fondation.
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REMERCIEMENTS À NOS DONATEURS
100 000 $ et plus

1 000 $ - 4 999 $

500 $ - 999 $

Congrégation de Notre-Dame de
Charité du Bon-Pasteur

Fondation Jeanne-Esther

Lucie-Marie Gauthier

152245 Canada inc.

Industrielle Alliance

50 000 $ - 99 999 $

Fondation italienne St-Joseph

Fondation PMT-Roy

Fondation Chamandy

Cécilia Létourneau

Isabeau Normandin

Sœurs Franciscaines Missionnaires
de l'Immaculée-Conception

Fondation Conan

PWC Bénévolat Corporatif

Fondation Émilie T. Gamelin

Desjardins Financial Security

Fonds de solidarité FTQ

Pharmacie Jean Coutu

20 000 $ - 49 999 $

Pierre-Claude Laplante

Geneviève Tarte

Fondation RBC

Clinique Peause

Jacinthe Gratton

Sœurs Grises

Roses L'Espoir

Mélanie Bossé

Soupe pour Elles

Diane Maisonneuve

Marie-Anne Francis

Fondation Webster

Fondation St-Hubert

Pierre Vincent

Fondation J.A. DeSève

PCI Perreault Conseil

Deloitte

Collège Jean-Eudes

Eric Chevrette

10 000 $ - 19 999 $

Helen Trantalis

Nathalie Bissonnette

Sœurs de Saint-Joseph
de Saint-Hyacinthe

Aqueduct -J.A. Petrelli

APSV

Fiducie Jacqueline Lallemand

Guy Laframboise

André Cassis

Sylvie Auger

Fondation Echo

Michael Rogers

Jean Demers

Home Dépôt

Sylvie Bourdeau

CCAM

Fondation Claire et
Jean-Pierre Léger

Vincent Marissal

L'Oréal

Guy Couture

5 000 $ - 9 999 $

Sylvie Poirier

Fondation Thérèse-Casgrain

Viviane Lortie

La Fondation Vie de Pharmaprix

Annick Therrien

Fondation Marcelle et Jean Coutu

Monique Vaillancourt 9077-7893
Québec inc.

Fondation familiale Trottier

Johanne Gagnon

PSOC : Programme de soutien aux
organismes communautaires.
PAMH : Programme d'amélioration
des maisons d'hébergement.

Tigre géant Repentigny

BMO Fondation
Luc Maurice
Fondation Diocésaine
Ignace Bourget
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REMERCIEMENTS 174 700 FOIS À NOS COMMANDITAIRES
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