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Témoignages
de bénévoles
Alice Leduc, 71 ans
Bénévole depuis 17 ans
Je voulais remettre à un organisme qui s’occupe des
femmes en détresse ce que j’avais reçu dans une
organisation de ce type, dans une autre ville… C’est
l’ambiance chaleureuse et les milliers de gestes que
les bénévoles et le personnel posent qui constituent en
soi des moments marquants de mon implication.

Pascale Ares, 27 ans
Bénévole depuis 2 ans
Au départ, je souhaitais participer à une journée de
bénévolat avec mes collègues dans le cadre du
travail… À chaque fois que je me rends au Chaînon,
les gens m’y accueillent le sourire aux lèvres et je m’y
sens comme chez moi.

Andrée Courtois, 78 ans
Bénévole depuis 4 ans
La vie m’a choyée et je veux tenter de donner la
chance à d’autres femmes d’avoir, sinon la même
chance, du moins un peu de chance.

Claude Collins, 61 ans
Bénévole depuis 24 ans
Je continue mon bénévolat au Chaînon pour mille
raisons, mais principalement pour le monde que j’y
côtoie. Pour décrire en trois mots Le Chaînon, je dirais :
simplicité, partage, échange.
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Le Chaînon

UNE ORGANISATION FORGÉE DANS LA DÉTERMINATION, TISSÉE DE SOLIDARITÉ.

La fondatrice Yvonne Maisonneuve a mis sa détermination au service d’une cause qu’elle croyait juste et importante, celle des
femmes en difficulté. Depuis plus de quatre-vingts ans, des gens de cœur contribuent à son épanouissement.

1932 Yvonne Maisonneuve ouvre un premier foyer d’accueil pour jeunes filles, rue Fairmount à Montréal.
1946 Ajout du service d’accueil de mères avec enfants qui sera offert pendant 33 ans.
1947 Installation d’une unité d’accueil pour fillettes en opération durant 20 ans.
1950 L’institut Notre-Dame de la Protection est structuré en association dont les membres qui font œuvre de
			

missionnariat urbain seront appelées « associées  ».

1971 Yvon Deschamps devient porte-parole. Il parlera du Chaînon durant 30 ans.
1974 Une expropriation force la fermeture temporaire de la maison.
1975 Installation avenue de l’Esplanade dans un immeuble prêté par les Prêtres de Saint-Sulpice.
			 Salariées et bénévoles commencent à grossir les rangs.

1978 Adoption de l’appellation Association d’entraide Le Chaînon.
1979 Tous les services d’hébergement sont désormais dédiés à des femmes seules.
1980 Yvonne Maisonneuve s’éteint le jour de Noël.
1984 Réorganisation du service et ajout de places pour des séjours plus longs.
1987 Réaménagement des unités d’hébergement et ouverture de l’accueil de nuit comptant
			

12 places et 4 autres places d’urgence.

1993 Ouverture de la première Maison Yvonne-Maisonneuve offrant 14 places à des femmes âgées
		

ayant séjourné au Chaînon.

2000 Un incendie cause la perte totale du magasin Le coffre aux trésors du Chaînon qui
rouvre le 13 septembre à son emplacement actuel, boulevard Saint-Laurent.

2003 Inauguration de la nouvelle Maison Yvonne-Maisonneuve, mieux adaptée aux besoins des résidantes âgées.
2011 Grâce à une campagne majeure de financement, Le Chaînon devient propriétaire de la bâtisse
			 qu’il occupe depuis 36 ans.
2013 Célébrations des 80 ans du Chaînon, devenu la principale ressource d’hébergement pour femmes en difficulté au
		 Québec. La campagne promotionnelle Maillon à maillon. Le Chaînon est largement diffusée.
2014 Mise sur pied de la Fondation Le Chaînon vouée exclusivement à soutenir financièrement Le Chaînon.
2015 La maison principale fait peau neuve suite à un imposant chantier de mise aux normes.
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Mission
Le Chaînon s’est donné pour mission d’accueillir les femmes en difficulté en leur offrant un hébergement sécuritaire,
généralement de courte durée, ainsi qu’une aide et un accompagnement adaptés à leurs besoins.
À l’intérieur d’une démarche qui vise leur autonomie et leur pouvoir personnel et social, les femmes bénéficient d’un contexte
qui favorise des rapports les plus égalitaires possible.
Le Chaînon souhaite prendre position collectivement et socialement en vue de dénoncer les inégalités, les conditions de vie
et les différentes formes de violence vécues par les femmes, et afin de promouvoir la défense des droits des femmes – avec
les femmes.

Valeurs
Au Chaînon nous accueillons une personne, non un problème. Notre culture s’exprime dans notre façon d’agir, d’intervenir et de
travailler ensemble. Cinq valeurs fondamentales constituent les lignes directrices qui guident nos priorités et nos actions.
La personne concernée par les services du Chaînon se trouve au coeur des décisions, au centre des pratiques adoptées partout
dans l’organisation.

RESPECT
Faire preuve de considération pour la valeur, les besoins, les droits, les choix et la démarche des personnes et des groupes.

ACCUEIL INCONDITIONNEL DE LA PERSONNE
Démontrer une attitude d’ouverture et d’intérêt réel pour la personne malgré les comportements affichés et les difficultés vécues.

JUSTICE SOCIALE
Exiger des conditions de vie équitables pour chaque membre de la société.

RECONNAISSANCE ET VALORISATION DU POTENTIEL DES FEMMES
Affirmer et accorder une place significative au droit des femmes d’agir sur les conditions sociales, économiques et politiques
qu’elles subissent.

SOLIDARITÉ
Développer des liens de réciprocité et d’entraide en fonction d’un but commun.
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Mot de la
présidente du Chaînon
– Sophie Ducharme
L’année a été principalement marquée par la réalisation d’une
grande mise aux normes de la maison d’hébergement en vue
d’améliorer la sécurité et le confort des résidantes. Entièrement financé par les programmes Accès-Logis et Stratégie des
partenariats de lutte contre l’itinérance, le projet a bénéficié
de l’expertise d’Atelier Habitation Montréal. Maître d’œuvre
du projet, Hélène Deguire, a su maintenir l’harmonie et la collaboration nécessaires pour que l’accueil et l’hébergement
continuent de s’opérer de manière optimale, malgré les
adaptations nécessaires.
La démarche d’orientation et de formation entreprise en 2013
auprès du personnel d’intervention se terminait en juin. Elle
a permis d’introduire une approche égalitaire qui favorise la
responsabilisation, tout en puisant dans les valeurs fondamentales du Chaînon. Cette approche sera étendue à tous les
secteurs.
Le Chaînon entretient d’étroites relations avec ses partenaires
associatifs, au plus grand bénéfice de celles qui sollicitent
notre aide.
Nos fondations amies continuent de nous appuyer généreusement. Merci de tout cœur à la Fondation J.A. DeSève ainsi
qu’à la Fondation Marcelle et Jean Coutu, de même qu’aux
fondations J. Armand-Bombardier, Jacques et Michel Auger,
Jean-Louis Tassé, St-Germain Kavanagh et Carmand Normand. Je remercie également Québecor pour son soutien
envers la Maison Yvonne-Maisonneuve ainsi que la Caisse de
dépôt et placement du Québec qui a adopté le programme
La Relance cette année.
L’engagement des administrateurs (liste p. 8) du Chaînon tout
au long de l’année fait une différence remarquable dans

Tous ensemble, administrateurs, salariés,
bénévoles, nous faisons une différence
pour chaque femme qui vient frapper
à la porte du Chaînon.
l’avancement de la cause des femmes en difficulté. Chacun
veille à perpétuer l’œuvre et la vision de la fondatrice, Yvonne
Maisonneuve qui a su s’adapter aux époques et aux changements. La mise en œuvre l’année dernière de la Fondation Le
Chaînon permet d’entrevoir l’avenir avec confiance, sachant
que ses dirigeants sont déterminés à faire rayonner positivement l’organisation dans tous les milieux.
J’en profite pour souligner l’engagement remarquable de
l’équipe de direction, sous le leadership inspirant de notre directrice générale, Madame Marcèle Lamarche, la formidable
implication du personnel salarié et la générosité exceptionnelle de l’équipe bénévole. Tous ensemble, administrateurs,
salariés, bénévoles, nous faisons une différence pour chaque
femme qui vient frapper à la porte du Chaînon.

Mot de la présidente de la
FONDATION Le Chaînon
– Line Racette
La toute nouvelle Fondation Le Chaînon s’est donnée pour
mission de soutenir exclusivement les programmes et les services d’aide et d’hébergement offerts par Le Chaînon aux
femmes en difficulté.
Cette année a été consacrée à structurer le conseil d’administration et le comité exécutif (liste p.8) composés de
leaders de la communauté d’affaires et de professionnels
engagés dans la mobilisation de nouveaux partenaires, dans
la promotion de la cause des femmes en difficulté et du rôle
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essentiel que joue Le Chaînon au sein de la communauté.
Divers comités sont à pied d’œuvre en vue d’atteindre les objectifs financiers et promotionnels que nous nous sommes fixés.

nos événements signature : gala annuel, tournoi de golf et Big
bazar de luxe ainsi qu’aux comités organisateurs qui conçoivent et réalisent des activités à caractère unique et inspirant.

La transition des dossiers de financement antérieurement
menés par Le Chaînon s’est faite en étroite collaboration avec
le conseil d’administration du Chaînon et avec le soutien de
l’équipe de direction. Les donateurs de longue date ont pavé
la voie aux nouveaux partenaires qui seront appelés à jouer un
rôle de premier plan au sein de la Fondation. Les entreprises, les
individus, les firmes professionnelles seront mis à contribution.
En constante croissance, les legs testamentaires occuperont
une part de plus en plus importante avec la mise sur pied du
programme de dons planifiés « C’est écrit dans le ciel ».

Merci à celles et à ceux qui ont participé au succès financier
des activités de la Fondation Le Chaînon cette année. Une
telle générosité permet la poursuite d’une mission essentielle qui s’exerce depuis plus de quatre-vingts ans auprès de
femmes parmi les plus marginalisées de notre société.
Pour la Fondation Le Chaînon, l’année qui vient s’inscrit, sans
contredit, sous le signe du développement. D’avance, je
remercie les personnes et les institutions qui feront cause
commune avec nous.

Les événements-bénéfices et les campagnes de sollicitation de
cette année ont connu un succès impressionnant, contribuant
de manière significative au financement et à la notoriété de
l’organisation. Un immense merci aux comités d’honneur de

Mot de la directrice
générale du Chaînon et de
la Fondation Le Chaînon
Le présent rapport se veut un compte rendu des activités
menées par Le Chaînon et la Fondation. Nous y reconnaissons
celles et ceux qui sont impliqués auprès de nous. Nous
souhaitons qu’il inspire ceux qui songent à nous aider.
Cette année, un formidable effort a été déployé par l’ensemble
du personnel, pour que la maison d’hébergement demeure
un lieu chaleureux et sécuritaire où les femmes en difficulté
puisent l’aide qui leur permet de retrouver leur autonomie.
Notre capacité d’adaptation a été mise à dure épreuve avec
les travaux d’installation de gicleurs, de peinture, de réparation
et de changements de systèmes. Chacune et chacun ont
fait preuve d’une grande solidarité et d’une belle ouverture
d’esprit. Nous avons passé au travers d’un chantier majeur
en accueillant les changements de manière positive et en
maintenant nos activités au plus grand bénéfice des femmes
que nous hébergeons.
Le Chaînon a pu compter sur le soutien de partenaires, de
supporters, de véritables amis. Qu’il s’agisse de donateurs
individuels, d’entreprises ou de professionnels, l’engagement
de la communauté auprès du Chaînon ne se dément pas.
Avec le soutien de mon équipe, tout a été mis en œuvre pour
que les activités de financement soient des réussites et pour
que les femmes qui frappent à la porte du Chaînon trouvent
le même accueil inconditionnel et sans jugement qui fut celui
du premier jour.
Merci à ceux et celles qui à un moment ou à un autre au cours
de cette année se sont dit « Qu’est-ce que je peux faire pour
Le Chaînon ? » et qui nous ont appelés ! Cette organisation
poursuit depuis plus de huit décennies son œuvre grâce à cet
empressement, à cette générosité de cœur.

Je suis très reconnaissante aux administrateurs du Chaînon et
de la Fondation Le Chaînon pour leur soutien et leur écoute.
Ils sont la preuve que chacun peut faire une différence
en donnant du temps, en partageant son expertise et ses
contacts.
Les femmes en difficulté se trouvent au cœur de nos
préoccupations. Elles sont de plus en plus nombreuses à
solliciter notre aide. Les difficultés qu’elles traversent sont
multiples, leur pauvreté suscite l’indignation. Les solutions
permanentes doivent venir non seulement de l’aide et des
services offerts au Chaînon et dans les autres ressources de la
communauté, mais également de l’ensemble de la société.
L’année 2015 a été proclamée Année internationale de
la lumière par l’Assemblée générale des Nations Unies. Au
Chaînon, nous répondons à ceux qui perçoivent notre maison
d’hébergement comme un lieu de souffrance que cet endroit
est habité par la lumière, par l’espoir. Souhaitons que cette
lumière éclaire nos élus et fasse sortir de l’ombre celles qui
cachent leur détresse et leur solitude, pour que de solutions
collectives et définitives soient mises de l’avant.
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Gouvernance
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CHAÎNON
Composé de bénévoles engagés, le conseil d’administration constitue la pierre angulaire sur laquelle repose la santé et la viabilité
du Chaînon. Cette année, les administrateurs se sont réunis à cinq reprises en plus de tenir une assemblée générale afin de rendre
compte aux membres des réalisations et du bilan financier de l’organisation.

PRÉSIDENTE

Sophie DUCHARME
Gestion privée 1859 et BNT

VICE-PRÉSIDENTE

Suzanne THIBAUDEAU
Avocate

SECRÉTAIRE

Ginette TANGUAY
Groupe fondateur, Le Chaînon

TRÉSORIÈRE

Monique Bérubé,
Groupe fondateur, Le Chaînon

ADMINISTRATEURS
André BARETTE
Borden Ladner Gervais
Claire BOULANGER
Administratrice de sociétés
Sylvie CORDEAU
Québécor Média Inc.
Chantal DURIVAGE
Groupe Sentation Mode
Louise FAUBERT
Cercle Omer De Serres

René GOULET
Fondation J.A. DeSève
Line RACETTE
Administratrice de sociétés
Maryse WARD
Groupe Aldo

MEMBRE EX OFFICIO :
Marcèle LAMARCHE
Directrice générale

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION LE CHAÎNON

orter
nseil

Le 1er octobre 2014 se tenait la toute première réunion du conseil d’administration de la Fondation Le Chaînon. Les administrateurs
se sont engagés à réaliser des campagnes et des activités afin d’assurer le financement des opérations du Chaînon et de veiller
à la pérennité de l’organisation.

COMITÉ EXÉCUTIF
PRÉSIDENTE

Line RACETTE
Administratrice de sociétés
Prés. Comité activités bénéfices

VICE-PRÉSIDENTE

Sophie BENNACEUR
Administratrice
Prés. Comité d’investissement

ont
pose

SECRÉTAIRE

Franziska RUF
Davies Ward Phillips & Vineberg
Prés. Comité gouvernance

TRÉSORIÈRE

Paule BOUCHARD
Richter Prés. Comité d’audit

ADMINISTRATEURS

Sophie DUCHARME
Gestion Privée 1859 et BNT
Louise FAUBERT
Cercle Omer DeSerres
Daniel GARANT
Investissements PSP
Ody GIROUX
Carat Montréal, Groupe mondial Dentsu
Aegis Network

Philippe HALLEY
Caisse de dépôt et placement du Québec
Karen LAFLAMME
Ivanhoé Cambridge, CDPQ
Prés. Comité campagne corporative
Ginette MAILLÉ
Groupe Pages Jaunes
Oona STOCK
KPMG

DIRECTRICE GÉNÉRALE
Marcèle LAMARCHE

MEMBRES DU CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA FONDATION LE CHAÎNON
Lors de sa récente création, la FONDATION LE CHAÎNON a choisi parmi les chefs de file dans leur domaine, des gouverneurs qui ont accepté
d’être porteurs du message de Madame Maisonneuve dans leur communauté. Le conseil des gouverneurs se compose comme suit :
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Louis Audet

Marc DeSerres

Patricia Jean

Jean-Pierre Bégin

Jean-Guy Desjardins

Claire Léger

Françoise Bertrand

André Desmarais

Andrew Molson

Céline Blanchet

Gaétan Frigon

Jacques Nantel

Caroline Codsi

Antoine Geloso

Julie Payette

Liliane Colpron

Danièle Henkel

Judi Richards

Yvon Deschamps

Isabelle Hudon

Léopold Turgeon

Organigramme 2015
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES
COMITÉ GOUVERNANCE
Prés. Suzanne
Thibaudeau
COMITÉ RESSOURCES
HUMAINES
Prés. Maryse Ward

COMITÉ BUDGET ET AUDIT
Prés. René Goulet

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

COMITÉ ÉVÉNEMENTS
Prés. Louise Faubert

DIRECTRICE GÉNÉRALE

COMPTABILITÉ
Contrôleur

MAGASIN DU CHAÎNON
Gérant(e)

ASSISTANT(E)-GÉRANT(E)
Opérations

PROJETS MAJEURS
Adjointe

BÉNÉVOLAT
Coordonnatrice

ASSISTANT(E)-GÉRANT(E)
Service à la clientèle

UNITÉS

SECTEURS

Commis, chauffeur, autre

RESSOURCES HUMAINES
Adjointe

HÉBERGEMENT
Adjointe

PARA-HÉBERGEMENT
Adjointe

DÉVELOPPEMENT DU
FINANCEMENT
Adjointe

Coordonnatrice

Coordonnatrice

Coordonnatrice

Coordonnatrice

Coordonnatrice/
Coordonnateur

Coordonnatrice/
Coordonnateur

Coordonnatrice

La Relance
Réception
Liaison
Formation
Stages

Accueil de nuit
Admission
Garde de soir

Maison
YvonneMaisonneuve

Unité
court terme
Unité
moyen terme

Services
alimentaires

Maintenance
Approvisionnement

Secrétariat et
bureautique

Intervenantes
Réceptionnistes
Personnel de
soutien

Intervenantes
Personne
de garde

Personnel
d’intervention
et de soutien

Intervenantes

Personnel
de cuisine

Personnel de
maintenance,
chauffeur
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Secteur accueil
et hébergement
CONSTATS
Le parcours vers l’itinérance est constitué d’une combinaison de difficultés, de facteurs et de motifs qui se conjuguent les uns
aux autres. Toutefois, la pauvreté, la maladie mentale et le manque chronique de logements abordables en demeurent les
causes premières.
L’amélioration, l’accélération et la création de certains services publics favoriseraient la prévention contre l’itinérance et
l’indigence :
• Accès à un médecin de famille;
• Aide psychologique disponible afin d’éviter l’engrenage de la maladie mentale et des dépendances;
• Accélération de l’obtention du statut de réfugiée qui donne accès à l’aide sociale;
• Apaisement des contraintes liées à l’accès à l’aide sociale – acte de naissance, compte bancaire, adresse de résidence;
• Prestations insuffisantes pour répondre aux besoins de base et maintenir un niveau de vie décent;
• Assouplissement du droit à la colocation sans pénalité sur l’allocation d’aide sociale.
• Augmentation du nombre de logements sociaux et d’appartements supervisés;
Face à l’accroissement et à la gravité des problèmes de santé mentale dont souffrent les femmes qui frappent à la porte du
Chaînon, les intervenantes sont amenées à développer de nouvelles approches. Les interactions avec les partenaires du réseau
de la santé et des services sociaux occupent une place de plus en plus importante dans le travail d’intervention.
Les nouvelles arrivantes en quête de liberté sont plus nombreuses qu’auparavant. Plusieurs d’entre elles créent des liens avec de
« bons amis », pour se rendre rapidement compte que ceux-ci sont surtout des recruteurs d’escortes.
On note une fréquentation accrue de dirigeantes d’entreprises qui, après une fracture au niveau de la santé mentale, s’adressent
au Chaînon pour obtenir de l’aide. Ainsi, l’on remarque de plus en plus que le contact entre les résidantes provenant de milieux
professionnels et plus aisés et celles qui vivent l’extrême pauvreté depuis longtemps est difficile.
Les femmes provenant de milieux favorisés sont plus nombreuses. Certaines démontrent une adaptation difficile à leurs nouvelles
conditions de vie et aux contacts de clientèles très vulnérables.
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Secteur accueil
et hébergement
PROFIL DE LA CLIENTÈLE
Les femmes qui font appel aux services du Chaînon proviennent généralement de la grande région de Montréal. Elles sont
principalement d’origine canadienne.
Le Chaînon continue de se distinguer par son accueil inconditionnel et sans jugement. Cette approche explique une grande
discrétion face aux indicateurs qui permettraient de dresser un portrait complet de sa clientèle.
ÂGE

Âgées entre 18 et 80 ans, la majorité des résidantes se trouvent autour de la cinquantaine.

SANTÉ
PHYSIQUE

Plusieurs femmes nous arrivent directement de l’hôpital. S’ajoutent aux problèmes de santé courants des
problèmes sévères, incluant la séropositivité, le sida de même que les grossesses à risques. Les besoins
d’accompagnement aux rendez-vous médicaux sont en croissance.
Bien que nos intervenantes demeurent discrètes à cet égard, les problèmes de santé mentale sont
rapidement détectés.

SANTÉ
MENTALE

Certaines résidantes affichent des troubles alimentaires diagnostiqués, manifestent de l’anxiété et de la
détresse psychologique ainsi que des troubles de la personnalité. Plus que jamais auparavant la paranoïa
et des hallucinations tant auditives que visuelles se manifestent. Les requêtes pour évaluation psychiatrique
et les ordres de cour sont fréquents.

DÉPENDANCES

À divers degrés, les dépendances à l’alcool, aux drogues, aux médicaments et au jeu, de même que la
cyberdépendance, sont très présentes chez les résidantes.

ABUS ET
AGRESSIONS

Les femmes souffrent d’agressions, de violence physique et d’abus de toutes natures dont elles ont été
victimes, incluant le viol, l’inceste, la violence conjugale et familiale, les abus psychologiques. On note,
chez elles, des problèmes relationnels généralisés et une agressivité plus importante qu’auparavant.

AUTRES
CONDITIONS
PARTICULIÈRES

Les tribunaux et la GRC réfèrent au Chaînon des femmes victimes de traite de personnes, en attente d’un
changement d’identité ou de témoigner, par exemple contre un proxénète ou un agresseur.

11

Secteur accueil
et hébergement
MANDAT D’ACCUEIL ET D’HÉBERGEMENT
Le Chaînon se veut une ressource d’hébergement temporaire dans un milieu de vie conçu par des femmes, pour des
femmes seules et en difficulté. L’environnement y est chaleureux, sécuritaire, stimulant. L’aide professionnelle d’intervenantes
chevronnées vise l’autonomie. Le Chaînon met tout en œuvre afin que les femmes en difficulté sortent de l’isolement et de la
marginalité, qu’elles retrouvent leur estime de soi et leur plein potentiel.
Les interventions se font dans le cadre d’une approche féministe, basée sur la justice sociale, le respect, la solidarité, l’accueil
inconditionnel et la responsabilisation qui constituent les valeurs fondamentales du Chaînon.
L’impact des interventions et la réussite du travail de soutien et d’accompagnement sont impossibles à mesurer. Chose certaine,
une fois le séjour terminé, les femmes quittent Le Chaînon plus confiantes en elles-mêmes, mieux outillées pour préserver leur
autonomie personnelle et financière et pour conserver les acquis.

NOS SERVICES D’ACCUEIL ET D’HÉBERGEMENT SE DÉCLINENT COMME SUIT :
• Accueil – réception : une porte qui s’ouvre sur l’espoir
• Admission : une professionnelle à l’écoute
• Accueil de nuit –12 lits en chambre-dortoir + 3 salons d’urgence
• Unité à court et à moyen terme : séjour de 4 à 8 semaines – 21 lits en chambres doubles et simples
• Unité de transition : 15 femmes y séjournent entre 3 mois et 1 an en chambres individuelles
• Maison Yvonne-Maisonneuve – 15 studios individuels pour femmes de 55 ans et plus
• La Relance – services post-hébergement – pour conserver les acquis et prévenir l’isolement
ACCUEIL – RÉCEPTION — Une porte qui s’ouvre sur l’espoir
Quels que soient l’heure et le jour, une réceptionniste traite les appels et accueille les visiteuses avec tact et discrétion.
Au Chaînon il n’y a pas de répondeur automatique.
ADMISSION – Une professionnelle à l’écoute
Au cours de l’année 2014 - 2015, le service de l’admission a traité 6170 appels et demandes d’aide en personne, principalement
pour les motifs suivants :
• Espoir d’obtenir une place à l’unité court-terme, le temps de s’organiser
• Violence conjugale
• Éviction du logement ou nécessité de le quitter
• Difficultés financières
• Fin d’hébergement dans une autre ressource
• Recherche d’un hébergement à la sortie d’une incarcération
Lorsqu’une femme se présente avec ses enfants à l’admission, elle est accueillie dans l’un des salons d’urgence. L’intervenante
saura trouver une ressource adéquate pour recevoir la famille.
ACCUEIL DE NUIT – Pour la sécurité, l’essentiel et l’écoute
Des intervenantes y assurent une présence attentionnée. Trois salons sont prévus pour les situations imprévues. Le souper et le petit
déjeuner sont offerts. Les femmes ont accès aux douches, aux appareils de lavage, au téléphone, à un séjour avec téléviseur et
bibliothèque. Celles qui n’iront pas dîner dans un centre de jour ont la possibilité de s’y préparer un lunch avant de quitter. Elles
peuvent compter sur des intervenantes professionnelles pour obtenir de l’aide, pour remplir des formulaires, pour entreprendre
une démarche d’autonomie.
En 2014 - 2015, 4 209 nuitées ont été accordées à 305 femmes.
Pour la moitié d’entre elles, il s’agissait d’un premier séjour au Chaînon. Le taux d’occupation s’établit à tout près de 100 %.
En majorité, les femmes étaient âgées de 30 à 59 ans (41 %) et entre 60 et 69 ans (10 %).
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Secteur accueil
et hébergement
UNITÉ COURT ET MOYEN TERME – Pour réorganiser sa vie
Durant l’année 2014 - 2015, l’on compte 8 442 nuitées d’occupation par 135 femmes, dont 61 pour qui il s’agissait d’une première fois.
L’âge moyen de ces résidantes s’établissait à 47 ans. La durée moyenne des séjours était de 1,5 mois.
En vertu de l’approche féministe instaurée au Chaînon, ces femmes participent aux échanges et aux décisions qui les concernent ;
elles soumettent leurs demandes à l’équipe formée d’intervenantes et de la coordonnatrice de l’unité.
Les services dispensés sont conçus de manière à favoriser la réorganisation :
• Identification des besoins
• Assistance dans l’obtention de l’aide sociale
ou d’un logement
• Références vers des ressources d’aide, de dépannage, de
thérapie
• Accompagnements dans les démarches d’ordre juridique,
social, médical entre autres

• Démarches auprès de la travailleuse sociale
• Gestion de crise
• Contacts avec divers professionnels – santé, services
sociaux, juridiques
• Rencontres avec des intervenantes et des travailleuses
sociales externes
• Écoute et accompagnement après le départ

• Rencontres formelles et informelles

• Dépannage vestimentaire via le vestiaire des résidantes

• Rencontres individuelles et de groupe

• Invitation à participer aux activités internes du Chaînon

• Discussions quotidiennes avec l’intervenante désignée
animatrice du groupe

• Petits extras offerts tout au long de l’année

UNITÉ DE TRANSITION – Une démarche en vue de reprendre le pouvoir sur sa vie
Cette année, 3 335 nuitées ont été accordées. La durée moyenne des séjours s’établit à environ cinq mois. L’âge moyen des femmes
hébergées est demeuré le même, soit 46 ans comme l’année précédente.
En vertu d’une entente avec le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal (Centre Dollard-Cormier) six des quinze lits sont
réservés à des dames qui nous sont référées par leur entremise.
Les résidantes provenaient à 88 % d’une autre unité d’hébergement du Chaînon. Pour la plupart, il s’agit d’un deuxième séjour. Une
femme sur quatre affichait des problèmes de santé physique tandis que 25 % étaient victimes de violence conjugale. Près de 13 % des
femmes ont été sans abri, autant rencontraient des difficultés familiales. La même proportion s’appliquait pour les difficultés de couple
et les problèmes de santé mentale diagnostiqués.
Les interventions visent principalement à accompagner les résidantes dans un parcours vers l’autonomie. Ce travail se traduit de
diverses manières :
• Identification par la résidante de deux ou trois objectifs
à atteindre
• Aiguillage et accompagnement vers des ressources de
dépannage, des professionnels externes, des centres
de thérapie
• Échanges quotidiens avec l’intervenante désignée
animatrice du groupe
• Collaboration avec la travailleuse sociale
de chaque résidante
• Références aux ressources externes en santé mentale,
dépendances, gestion du budget et de la dette
entre autres
• Rencontres formelles, informelles, individuelles et en
groupe selon les besoins
• Rencontres avec des intervenantes externes et des
travailleuses sociales

• Disponibilité d’une intervenante sur place, seize heures
par jour, tous les jours
• Gestion de crise
• Contacts externes auprès de professionnels de la santé et
des services sociaux, d’avocats et de conseillers
• Références vers des centres de dépannage, des ressources
externes, des centres de thérapie
• Référence à des centres d’aide et d’intégration à l’emploi
• Accès au vestiaire des résidantes
• Aide au déménagement et à l’installation en logement
• Invitation à participer aux activités internes du Chaînon
• Petits extras offerts tout au long de l’année
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Secteur accueil
et hébergement
SERVICES COMPLÉMENTAIRES ET PETITS EXTRAS DURANT ET (OU) APRÈS L’HÉBERGEMENT
Le Chaînon organise des activités et crée des conditions qui favorisent le retour des résidantes à une vie moins difficile, plus autonome
et sereine :
• Accès au vestiaire des résidantes approvisionné par le
Magasin du Chaînon
• Zoothérapie
• Activité sociale au grand salon tous les derniers dimanches
du mois sauf l’été
• Trousseau de départ offert en fonction des dons reçus au
Magasin du Chaînon et carte cadeau pour effectuer une
première petite épicerie
• Retour possible à leur chambre quelques jours de plus, le
temps de s’adapter à un logement individuel

• Invitation à diverses activités sociales organisées par Le
Chaînon pour briser l’isolement
• Programmes de distribution de paniers de Noël et possibilité
d’inscription au Gazette Christmas Fund
• Aide alimentaire et repas ponctuels
• Rabais pour les résidantes chez l’opticien George Laoun et
au salon de coiffure Moov entre autres
• Activités de bénévolat

APRÈS L’HÉBERGEMENT, LA RELANCE
Le programme La Relance vise à offrir des services de post-hébergement aux résidantes du Chaînon, en vue de prévenir la perte de
logement et pour soutenir les femmes dans leurs démarches de réinsertion sociale. La Relance favorise chez les participantes le retour
à l’autonomie socio-économique et personnelle, l’amélioration générale de leurs conditions de vie.
L’approche et les services offerts ont été entièrement revus, ce qui a permis de rejoindre une quarantaine de femmes de plus.
Durant l’année 2014-2015, 66 participantes ont bénéficié des services de ce programme :
• Rencontre en vue d’identifier les besoins
• Soutien aux démarches à la solidarité sociale
• Recherche de logement (journaux, Internet,
ressources communautaires)

• Aide dans la gestion du budget et de l’endettement

• Suivis auprès de propriétaires et
coopératives d’habitation

• Visites d’organismes offrant du logement social

• Visites de logements et aide à l’installation

• Soutien en recherche et réinsertion à l’emploi
• Activités rencontres et cuisines collectives

L’impact de La Relance sur la vie des participantes est visible à travers les réponses très positives des femmes.
Avoir la possibilité d’être accompagnées dans leurs projets pour améliorer leur qualité de vie apporte énormément aux femmes.
Plusieurs sont seules; pouvoir se faire accompagner et assister dans leurs démarches procure la stimulation nécessaire pour conserver
leur motivation.
MAISON YVONNE-MAISONNEUVE – Plus jamais l’itinérance
Située à quelques rues de l’édifice principal, la Maison Yvonne-Maisonneuve propose en location transitoire, à 15 femmes de
55 ans et plus, des studios meublés. Deux repas y sont offerts quotidiennement à la salle à manger commune. Une équipe
ressource assure le confort et la sécurité 24 heures par jour. Des services d’accompagnement et d’aide sont disponibles sur
demande. La Maison Yvonne-Maisonneuve procure à ses locataires un milieu de vie chaleureux, adapté à leurs besoins, qui
favorise chez chacune d’elles le maintien d’acquis faits au sein du Chaînon.
La Maison Yvonne-Maisonneuve a été pratiquement complète toute l’année. La plupart des occupantes ont précédemment
séjourné au Chaînon. Plusieurs ont connu l’itinérance et souffert d’une vie très déficiente. Deux résidantes ont quitté et quatre
sont venues s’installer dont trois directement après un séjour au Chaînon. Les résidantes de la Maison Yvonne sont en moyenne
âgées de 64 ans.
Cette année, deux dames ont quitté la maison pour aller vivre en appartement autonome, une autre a été référée en centre
hospitalier, sa santé étant hypothéquée de façon permanente. Deux femmes ont été référées vers des ressources mieux adaptées
à leur condition.
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Secteur accueil
et hébergement
Les femmes sont incitées davantage à être actrices de leur propre vie en les guidant dans la démarche qu’elles élaborent avec
leur intervenante. Elles sont accompagnées dans l’identification de leurs besoins, de leurs forces et de leurs difficultés. Elles sont
placées au cœur de réflexions personnelles dans le but de les conscientiser face à leur potentiel et à l’impact qu’elles ont sur leur
propre environnement.
Le partenariat avec les services sociaux et médicaux est extrêmement important en regard des diverses problématiques
rencontrées par les résidantes : les problèmes de santé physique, de santé mentale dans le processus de vieillissement sont à
considérer. Les accompagnements médicaux sont constants, tout comme le support moral.
Parmi les activités et services socio-médicaux proposés se trouvent :
• Visite d’une infirmière en soins de pieds
• Soins à domicile offerts par le CLSC du quartier
• Partenariats avec les services sociaux et médicaux
• Zoothérapie hebdomadaire
• Yoga offert par une instructrice bénévole
• Rencontres individuelles, écoute et support psychologique
sur demande

• Présence de stagiaires en nursing et en
éducation spécialisée
• Activités de groupe
• Support à l’entretien hebdomadaire de leur chambre
• Accès aux activités sociales et récréatives ainsi
qu’aux services complémentaires offerts aux résidantes
du Chaînon
• Participation bénévolat possible au Magasin du Chaînon

• Aide au budget et aux besoins particuliers – par exemple
à l’épicerie

ACTIVITÉS MARQUANTES
En raison du chantier de mise aux normes qui a bouleversé durant des mois les aires communes et le fonctionnement habituel
de la maison, certaines activités ont dû être suspendues. Nous sommes très fiers d’en avoir maintenu plusieurs.
NOËL AU CHAÎNON
La tradition de Noël s’est poursuivie grâce à la générosité de la Fondation Marcelle et Jean Coutu. Le 24 décembre au soir,
l’équipe en place et les résidantes ont dégusté un savoureux buffet, dans une atmosphère joyeuse. Au coucher, les dames ont
trouvé sur leur lit de beaux présents, des cartes cadeaux et des douceurs. L’initiative « Boîtes à chaussures de Noël » menée par
Katherine Velan a également permis de choyer nos résidantes. Le jour de Noël, 175 ex-résidantes inscrites se sont présentées
au Chaînon pour recevoir de magnifiques cadeaux offerts par nos supporters, incluant Groupe MARCELLE, en plus d’une
enveloppe contenant 25 $.
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME, LE 8 MARS 2015
Cette année encore, notre repas communautaire marquant cette journée importante a connu une grande popularité auprès
des résidantes et ex-résidantes. En plus de membres du conseil d’administration du Chaînon et de la Fondation, nous y avons
accueilli les marraines du 80e anniversaire Marie-Christine Trottier et Andrée Lachapelle.
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Secteur accueil
et hébergement
PARTENAIRES DU RÉSEAU COMMUNAUTAIRE,
DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ET D’AUTRES SERVICES PUBLICS
Depuis sa fondation en 1932, Le Chaînon est une organisation bien enracinée dans la communauté, au cœur d’un important
réseau de partenariat d’entraide et d’échanges de services au sein de la société métropolitaine et québécoise. Au fil des ans le
secteur de l’accueil et de l’hébergement a su tisser des liens riches et mutuellement fructueux avec d’autres institutions sérieuses
et organisations bien établies qui contribuent à maintenir un niveau élevé de qualité dans l’aide et l’intervention offertes aux
femmes en difficulté.
Voici les principaux regroupements, les organismes et les institutions gouvernementales ou paragouvernementales avec qui nous
collaborons de près dans la réalisation de notre mandat.
• Fédération des ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec
• RAPSIM – Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal
• Centre de réadaptation en dépendance de Montréal (Centre Dollard-Cormier)
• Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile (PRAIDA)
		 du Centre de santé et de services sociaux de la Montagne.
• Table de concertation sous-régionale de la région Centre-Est en santé mentale
• Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal
• Service de police de la ville de Montréal – les policiers du SPVM interviennent sur appel lors de situations de crise en
		 tant que figure d’autorité et amènent au Chaînon des femmes en détresse
• Gendarmerie royale du Canada – pour des questions concernant la traite des personnes.
• Diogène et Le fil – collaboration en vue d’assurer un suivi à la maison après le séjour d’une résidante et des
		 accompagnements favorables à la prévention de la récurrence des situations.
Institutions et professionnels du réseau de la santé et des services sociaux :
— SHU – membre du comité urgence en itinérance en partenariat avec l’Agence de la santé
		 et des services sociaux de Montréal. Une entente vise à mettre des lits supplémentaires à la disposition
		 des femmes itinérantes durant la période hivernale.
—		CLSC des Faubourgs – étroite collaboration avec l’équipe itinérance.
— 		Autres CLSC – d’où sont issues les travailleuses sociales référées aux femmes que nous hébergeons.
— Travailleuses sociales, médecins ou autre professionnel – rencontres trimestrielles avec les professionnels qui veillent
		 aux objectifs de santé physique, psychologique des résidantes.
— Hôpitaux – plus particulièrement le Centre hospitalier de l’Université de Montréal à cause de sa proximité et
		 l’Institut universitaire de santé mentale Douglas.
Autres partenariats et échanges de services :
• UPS – Urgence psychosociale – pour les cas où une
		 femme est en crise
• Centre de répit et de dégrisement
• Centre d’aide aux victimes d’actes criminels — CAVAC
• Indemnisation des victimes d’actes criminels – IVAC
• Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale –
		 pour ce qui concerne les programmes d’aide sociale
		 et de solidarité sociale
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• Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) –
		 pour être davantage en mesure de comprendre les
		 besoins d’une résidante
• Urgence Santé
• Agents de probation du Ministère de la Sécurité publique
• Avocats de l’aide juridique
• Association des malentendants québécois
• Centres de crise

Secteur
du para-hébergement
Travaillant en étroite collaboration avec le personnel de l’hébergement, l’équipe du para-hébergement formée de salariés et
de bénévoles s’affaire quotidiennement à créer un environnement sécuritaire et agréable et à offrir des repas réconfortants
et équilibrés. Les résidantes de la maison bénéficient ainsi du professionnalisme et de la créativité de personnes dévouées
et engagées.

LE CHANTIER DE LA MISE AUX NORMES – UNE RÉUSSITE SUR TOUTE LA LIGNE
PROJET DE MISE AUX NORMES
Hélène Deguire, l’adjointe à la direction qui chapeaute le secteur du para-hébergement a mené de main de maître la gestion
complète du projet majeur de mise aux normes de l’édifice principal dont la construction date de 1928. Au total, ce chantier se
sera étalé sur 18 mois. Évalués à près de 3 millions $, ces travaux de rénovation et de mise à niveau des éléments non conformes
et vétustes ont été rendus possibles grâce à une contribution substantielle du programme Accès-Logis géré par la Ville de
Montréal, complété par un soutien du programme SPLI (Stratégie de partenariats de lutte contre l’itinérance) sous la gouverne
de Services Canada.
Ces travaux d’envergure ont un impact positif sur le confort et la sécurité des résidantes de même que sur la gestion globale
de l’organisation. Nous avons pu ajouter une place d’hébergement à l’unité court et moyen terme, remplacer tout le mobilier
des chambres et des aires communes, rénover les espaces communs (salle à manger, salles de bain et de toilette, améliorer
les espaces de rangement, remplacer et(ou) installer des systèmes modernes de sécurité et de prévention contre les incendies
(incluant des gicleurs).

SERVICES ALIMENTAIRES
Étant donné la fermeture de la cuisine durant plusieurs semaines en raison de la mise aux normes, il a été impossible d’établir
un nombre de repas représentatif pour l’année 2014-2015. Toutefois, le maintien de l’hébergement a constitué un casse-tête de
taille pour l’équipe des services alimentaires qui s’en est sorti avec brio. Nous avons dû faire appel à un service traiteur pour la
durée des travaux dans la cuisine et la salle à manger. Notre choix s’est tourné vers notre partenaire de longue date, les Cuisines
collectives Hochelaga-Maisonneuve dont la collaboration a été entière.
PARTENAIRES DE LA COMMUNAUTÉ – DONATEURS ET DESTINATAIRES DE PRODUITS ALIMENTAIRES
Tout au long de l’année, des denrées alimentaires nous parviennent grâce à la générosité d’entreprises commerciales et de
partenaires associatifs. Cette solidarité exemplaire permet au Chaînon d’offrir aux résidantes de savoureux repas.
En plus des donateurs de denrées alimentaires, Le Chaînon bénéficie de la générosité d’entreprises telles, Groupe Geloso et
Éco-logixx. Ceux-ci nous procurent les épices, condiments, aliments protéinés et autres compléments qui nous permettent de
confectionner des repas complets et variés.

DONATEURS HEBDOMADAIRES

PARTENAIRES PÉRIODIQUES

Moisson Montréal

Le studio de photographie Tilt

Nino fruits et légumes

Simpléchic

Provigo

Charcuterie parisienne

Hôtel-Dieu

Burnbrae

Fruits et légumes G. Bono

Rougemont

Magasin économique Industriel

Swissh Commercial Equipment

Agropur

Studio Christian Lacroix

Le Chic Resto Pop

La Maison du Père

Le Club des petits déjeuners du Québec

Courchesne et Larose

Les Emballages Marcan
La Pâtissière
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Secteur
du para-hébergement
À plus petite échelle, mais tout aussi généreusement, la cuisine du Chaînon bénéficie tout au long de l’année de belles douceurs.
Mentionnons les magnifiques gâteaux de Noël et chocolat de Pâques de Créations gourmandes.
Nous partageons avec d’autres organismes communautaires, des dons volumineux d’aliments périssable et non périssable,
notamment La Maison des Amis du Plateau Mont-Royal, le Chic Resto Pop, le Centre des femmes de Montréal, les Cuisines
collectives Hochelaga-Maisonneuve, Dans la rue.

MAINTENANCE ET APPROVISIONNEMENT
L’équipe de la maintenance et de l’approvisionnement répond à l’ensemble des besoins d’entretien des bâtisses, des installations,
des équipements et des systèmes. La protection contre les incendies, les mesures d’urgence et la gestion parasitaire relèvent de
ce service. L’entretien ménager, la salubrité des chambres et l’entretien extérieur, de même que les réparations simples assurent
le mieux-être des femmes hébergées et du personnel.
La cueillette et la réception des dons, ainsi que la gestion de l’approvisionnement en marchandises de toutes sortes –articles
d’hygiène et de première nécessité destinés aux résidantes, produits pharmaceutiques, articles de maison, accessoires de
réception, équipements de cuisine, mobilier, entre autres – relève de ce service. Les dons provenant du public et d’entreprises
généreuses permettent au Chaînon de réaliser des économies substantielles tout en contribuant à offrir un accueil et un
hébergement de qualité aux femmes qui font appel à nos services.
Parmi les nombreux donateurs de biens et de services, mentionnons Groupe Marcelle, Florateria, Location Gervais, Serrurier J. Piché
& Fils, Marie Vermette, l’initiative citoyenne Christmas Shoe Box, Holt Renfrew. Nous tenons à remercier celles et ceux qui, tout au
long de l’année, pensent à nous et aux femmes que nous aidons lorsqu’ils sont en mesure de donner des articles et accessoires.
Grâce au soutien financier de la compagnie Simplex, Le Chaînon dispose d’une camionnette qui s’avère indispensable.
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L’équipe
du Chaînon
L’équipe du Chaînon est composée de personnes salariées compétentes et engagées, de généreux bénévoles et de stagiaires.
Les efforts conjugués de toutes et de tous visent l’accueil et le mieux-être des femmes qui font appel au Chaînon. Porteur des valeurs propres à l’organisation et d’une vision commune, le personnel du Chaînon met tout en œuvre pour créer un environnement
qui favorise la confiance et le retour à l’autonomie.

LE PERSONNEL SALARIÉ
À la fin de l’année 2014-2015, l’équipe du Chaînon
compte 80 personnes salariées à plein temps (minimum
30 heures par semaine), 22 personnes à temps partiel et
10 sur appel.
De plus, 4 personnes relèvent de divers programmes
d’employabilité conçus pour faciliter le retour sur le
marché du travail, l’intégration et l’apprentissage
d’expériences terrain.

RÉPARTITION DES EMPLOYÉS PAR SECTEUR
Hébergement
Magasin
Para-hébergement
Administration

4%
15%

2% 1% 1%
53%

Ressources humaines
Fondation Le Chaînon
Projets majeurs

Dix employées se trouvaient en congé de maternité ou
de maladie prolongé.
La répartition des effectifs dans les divers secteurs du
Chaînon s’illustre de la façon suivante.

24%

FORMATION DU PERSONNEL
La démarche d’orientation et de formation menée tout particulièrement auprès de l’équipe d’intervention par Diane Chayer du
groupe Coopération Forces Action a été complétée en juin. La participation et la collaboration de Dominique Blain, adjointe à la
direction pour le secteur de l’hébergement, ont été entières. Un travail serré d’observation, de gestion des conflits intra-équipes,
d’intégration des nouveaux modes d’intervention s’est effectué au plus grand bénéfice des femmes hébergées. L’approche mise
sur les forces des intervenantes et des coordonnatrices comme sur celles des résidantes. De plus, des rencontres avec l’ensemble
du personnel du Chaînon ont eu lieu. Cette démarche s’inscrit dans un processus de développement des compétences tout en
constituant un élément très positif dans la constante amélioration des services offerts aux femmes en difficulté.
ORIENTATION ET INTÉGRATION
C’est en mobilisant les ressources humaines de notre organisation autour d’une vision commune que nous installons une
atmosphère positive et et constructive au sein de notre personnel salarié. Nos nouveaux employés se sont vus offrir une vaste
gamme de coaching et de formation de durée variable, en lien avec les valeurs propres au Chaînon, l’intégration, le service à
la clientèle, la vie d’équipe et les tâches et responsabilités.
Un meilleur encadrement du nouveau personnel a favorisé l’atteinte rapide du niveau d’autonomie espéré et l’installation d’un
sentiment d’appartenance.
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE PROFESSIONNEL
Le personnel a été sensibilisé aux avantages du programme gratuit d’aide aux employés et aux membres de leur famille offert par
notre assureur. Ce programme comprend des consultations psychologiques confidentielles, des conseils au plan légal, financier
et des questions liées au soutien de personnes âgées ou d’enfants.
COMITÉS
Le comité de gestion composé de la direction, des adjointes et des coordonnatrices s’est réuni sur une base régulière afin de se
pencher sur les plans d’action de chaque secteur et sur les défis communs.
RENCONTRES DU PERSONNEL SALARIÉ
À l’automne et au printemps, la direction a réuni tout le personnel afin de partager les réalisations, les défis et les projets à venir.
Les résultats financiers de même que le bilan des activités se trouvent à l’ordre du jour.
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L’équipe
du Chaînon
NOËL DES EMPLOYÉS
Le 5 décembre dernier, notre bénévole émérite Madeleine Rousseau accompagnée de sa sœur Louise, toutes deux récipiendaires
du prix Yvonne-Maisonneuve 2013-2014, organisait, pour une vingt-huitième année consécutive, un party de Noël magique.
L’activité s’est tenue à l’espace cultural MEMORIA à proximité du Chaînon. De magnifiques cadeaux ont été distribués. L’équipe
du restaurant Leméac offrait gracieusement une fois de plus, un savoureux buffet.

BÉNÉVOLAT
Le bénévolat est au Chaînon ce que la colonie d’abeilles est à la ruche. L’on peut imaginer un essaim d’abeilles industrieuses qui
se donne rendez-vous dans un lieu où règne une activité incessante et organisée. Au Chaînon, une impressionnante cohorte de
bénévoles s’active à mille besognes en réponse aux besoins des femmes que nous hébergeons. Leur contribution est inestimable
et nous leur sommes extrêmement reconnaissants.
En 2014-2015, 199 bénévoles actifs ont consacré un nombre imposant d’heures à moult activités. Merci au personnel salarié, aux
membres du groupe fondateur ainsi qu’à celles et ceux qui donnent de leur temps sans faire rapport des heures.
PROFIL DE NOS BÉNÉVOLES
OCCUPATION
Au travail
À la retraite
Aux études
Autre

ÂGE
50 %
40 %
4%
6%

23 – 30 ans
31 – 40 ans
41 – 60 ans
60 – 70 ans
71 – 80 ans
81 et +
Inconnu

11 %
15 %
28 %
23 %
13 %
3%
7%

RECRUTEMENT
Cette année 89 personnes étaient conviées à en rencontre d’orientation visant à présenter le Chaînon, sa mission et ses valeurs,
renseigner et aiguiller les candidats bénévoles sur les différents secteurs de bénévolat.
PRÉSENCE AUX FEMMES
Pour une deuxième année, des rencontres de zoothérapie sont offertes. Une labrador, un furet et une chatte rendent visite
hebdomadairement aux résidantes. Nous remercions Karine Doucet, intervenante en zoothérapie. Place à de nouvelles activités!
Des ateliers de yoga ont lieu une fois semaine avec Nicole Rolland. Carolyn-Fe Trinidad, coiffeuse, se rend maintenant à la
Maison Yvonne Maisonneuve selon le besoin des dames.
SERVICES ALIMENTAIRES
Le personnel de la cuisine est composé à 87% de bénévoles une hausse de 7% par rapport à l’an dernier. Certains assurent le
service des repas, le lavage de la vaisselle, des chaudrons, d’autres soutiennent les chefs cuisinières par de l’aide générale.
Plus de 55 bénévoles viennent prêter main-forte chaque semaine, en plus d’offrir leur temps pour la préparation et le service des
soupers de Noël, les célébrations de Pâques ou lors d’activités sociales. Durant les travaux de mise aux normes, plusieurs se sont
offerts pour servir les repas cuisinés par un traiteur. Merci à tous ceux et celles qui sont venus nettoyer et remettre en ordre notre
magnifique salle à dîner.
MAGASIN DU CHAÎNON
Les bénévoles s’activent partout au Magasin du Chaînon, que ce soit à la caisse, aux cabines d’essayage, à la réception ou au
tri des dons. Plus de quarante bénévoles se présentent chaque semaine. L’équipe du Magasin est composée à 60% de bénévoles
comparativement à 50% pour l’année précédente.
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L’équipe
du Chaînon
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Le secteur événementiel attire plusieurs bénévoles chaque année.
• Le gala du Chaînon du 27 novembre fut inoubliable. 43 bénévoles ont été complices du succès de cet événement
		 grandiose. Toute notre reconnaissance va à Michèle Beaudoin et aux étudiantes de l’École Supérieure de Mode
		 qui ont assuré le déroulement du tirage.
•
		
		
		

La sixième édition du tournoi de golf S’élancer pour elle s’est déroulée le 3 juin dernier, alors que plusieurs personnalités
publiques sont venu offrir leur soutien bénévole, incluant Gino Chouinard qui animait l’encan et Fredo le magicien qui a
su accaparer l’attention des joueurs à l’heure du cocktail. 15 bénévoles ont accueilli et accompagné les invités tout au
long de la journée.

• Le Big Bazar de luxe du 18 juin dernier qui a attiré une centaine d’invités a bénéficié de la collaboration de 8 bénévoles
		 venus soutenir le comité organisateur. Nous saluons Jocelyne Dallaire Légaré et Tram Nguyen, respectivement présidente
		 et directrice du service à la clientèle chez MEMORIA qui nous accueillent généreusement.
• Le Magasin du Chaînon se préparait cette année à une braderie en deux temps. Quatre jours en août 2014 et dix jours
		 consécutifs, du 4 au 14 juin 2015. Au total, 103 bénévoles ont assuré un service chaleureux et réalisé des ventes
		exceptionnelles.
IMPLICATION BÉNÉVOLE DE LA COMMUNAUTÉ D’ENTRAIDE ET D’AFFAIRES
Pierre Ladouceur du salon Ladouceur Coiffure et son équipe viennent trois fois par année depuis 20 ans transformer le grand salon
du Chaînon en salon de coiffure d’où les résidantes ressortent sourire aux lèvres.
Une agréable rencontre avait lieu dans les studios de Radio Ville-Marie le 1re décembre dans le cadre de l’émission Bonheurs
Partagés, où récits de vie et philanthropie se conjuguent. Marie-José Filion, bénévole depuis 3 ans, et Chantal L’Heureux,
coordonnatrice du bénévolat au Chaînon, ont pu partager leurs visions de la portée du geste bénévole. Nous remercions les
animateurs Michel Poulain et Diane Fellice pour cet entretien.
Cathy Samson, directrice du marketing chez Groupe Marcelle se déplaçaient le 3 décembre dernier en compagnie de
généreuses collègues pour décorer la maison Yvonne-Maisonneuve aux couleurs de Noël. Lumières scintillantes, guirlandes et
sapin ont égayé le quotidien des quinze résidantes et du personnel. Un immense merci aux charmantes lutines.
Plusieurs entreprises sont venues prêter main-forte au tri des dons au Magasin du Chaînon. Au total 116 bénévoles ont cumulé
674 heures de bénévolat ponctuel, ce qui équivaut à 23 semaines de travail de 30 heures. Nous remercions Bélair Direct, Centre
dentaire Ile Perrot, Général Électrique, Groupe DPJL, Groupe Marcelle, Intact Assurances, Ivanhoé Cambridge, KPMG, Le Harvard
Club du Québec, le Groupe Meetings & Conventions de l’Ile du Prince-Édouard, Sofitel et Télio.
PARTENARIAT ASSOCIATIF
Le Chaînon est membre du Centre d’action bénévole de Montréal et d’Accès Bénévolat est de Montréal qui effectuent du
recrutement, en fonction des demandes que nous soumettons. Nous avons une entente avec l’Université Concordia. Merci à
Monsieur Kevin Grenon et Valérie Milette du Centre de bénévolat Concordia/services aux étudiants. Le Chaînon est membre du
Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ). Les organismes Trajet et Ateliers Fil d’Ariane sont des partenaires communautaires.
Un nouvel organisme s’ajoute cette année, Mire, qui offre un programme de formation et de placement en emploi pour les
adultes. Nous maintenons une collaboration avec les Services correctionnels du Québec.
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Le financement
du Chaînon
INFORMATIONS FINANCIÈRES
Le financement du Chaînon est presque entièrement assuré par des dons provenant d’individus, de fondations et d’entreprises
généreuses qui ont à cœur la mission de l’organisation.
Pour l’année 2014-2015, le budget d’opération s’élève à 2,9 millions $.

6%

PROVENANCE ET RÉPARTITION DES REVENUS

6% 2%
31%

Fondation Le Chaînon 31%
Fondations privées 30%
Le Magasin du Chaînon 25%
Subventions gouvernementales 6%

25%

Autres 6%
Dons désignés au Chaînon 2%

30%
Exclusivement approvisionnée par des dons de commerces, d’industries et du public, la boutique communautaire Le Magasin du
Chaînon constitue une source essentielle de revenus.
Le Chaînon bénéficie du soutien financier du Programme de développement social et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion,
de l’Accord de coopération dans le cadre du soutien communautaire en logement social et du Fonds de solidarité sociale en
itinérance. En mars 2015, Le Chaînon se voyait reconnu à titre d’organisation admissible au Programme de soutien aux organismes
communautaires. Une première demande a été soumise.
Durant l’année de référence, seulement 6% des revenus du Chaînon provenaient de sources gouvernementales.
En mettant sur pied la Fondation Le Chaînon, les administrateurs ont confié à cette nouvelle structure les activités de financement
et les diverses campagnes de sollicitation et de souscriptions. C’est ainsi que pour la première année, la Fondation Le Chaînon est
identifiée comme source de financement du Chaînon.

12%

1%

RÉPARTITION DES DÉPENSES
Hébergement 75%
et para-hébergement 12%
Le Magasin du Chaînon12%

12%

Administration, ressources humaines 12%
Fondation Le Chaînon 1%

75%
La grande majorité des sommes récoltées sert à financer la mission d’accueil et d’hébergement du Chaînon.
Le Magasin du Chaînon joue un rôle déterminant dans la réalisation de la mission, en garnissant le vestiaire des résidantes et
les trousseaux de départ remis à celles qui partent en appartement. Il permet de faire des économies substantielles grâce aux
produits et articles de toutes sortes qui répondent aux besoins de la maison d’hébergement.
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du Chaînon
FONDATIONS ET DONS DÉDIÉS
Les fondations privées participent de manière importante au financement de nos services et de nos opérations. Nous tenons à
remercier tout particulièrement les contributions suivantes :
Fondation J.A. DeSève
578 000 $ en soutien à l’ensemble des services d’hébergement
Fondation Marcelle et Jean Coutu
77 500 $ dont 40 000 $ destinés à la Maison Yvonne-Maisonneuve, 25 000 $ pour le Magasin du Chaînon et 2 400 $
en achats PJC de même que 10 000 $ pour les célébrations de Noël au Chaînon
Fondation J. Armand-Bombardier
20 000 $ en faveur de la Maison Yvonne-Maisonneuve
Fondation Jacques et Michel Auger
15 000 $ pour l’ensemble des opérations
Fondation Jean-Louis Tassé
5 691 $ au bénéfice des services alimentaires
St-Germain Kavanagh
5 000 $ pour contribuer au bien-être des femmes hébergées
Fondation Carmand Normand
3 380 $ pour répondre à des besoins urgents de la Maison Yvonne-Maisonneuve
Fondation canadienne des femmes
1 932 $ en soutien aux femmes itinérantes
La firme Québecor a renouvelé son soutien visant à couvrir tous les frais liés à la coordination de la Maison Yvonne-Maisonneuve
grâce à un don de 63 550 $.
La Caisse de dépôt et placement du Québec rend possible la prolongation du programme post-hébergement La Relance
grâce à un don de 67 000 $ provenant de son tournoi de golf annuel, par l’entremise de Monsieur Philippe Halley, viceprésident, comptabilité corporative et contrôle, et administrateur de la Fondation Le Chaînon.
L’Association des femmes d’assurance de Montréal a contribué une fois de plus à l’œuvre du Chaînon en nous remettant un
don de 6 000 $ à l’occasion de son gala annuel.
Pour souligner la Journée internationale des femmes, le restaurant bienfaiteur Le Robin des Bois accueillait, en mars dernier,
résidantes, bénévoles et employées pour un dîner aux saveurs de l’Inde. En plus du repas festif la présidente fondatrice, Judy
Servay nous remettait un don de 6 000 $ au nom de la Fondation du Robin des Bois.
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Cette année notre boutique communautaire située au 4375 boulevard Saint-Laurent s’est vue attribuer une nouvelle identité : Le
Magasin du Chaînon. On y propose, toujours à petit prix, d’innombrables trouvailles : vêtements, accessoires, bijoux, meubles et
articles de maison usagés et parfois neufs provenant de dons reçus du public et du secteur du détail.
L’impact de la nouvelle campagne promotionnelle « Donner au Chaînon c’est donner aux femmes » s’est rapidement fait ressentir
à la réception des dons.

PREMIÈRES DESTINATAIRES DU MAGASIN : LES RÉSIDANTES DU CHAÎNON
Dès leur réception, et avant qu’ils soient mis en vente, les dons sont minutieusement triés en fonction des besoins de la maison
d’hébergement et des résidantes.
• Des vêtements et accessoires pour dames viennent approvisionner le vestiaire-dépannage du Chaînon ;
• Des produits d’hygiène et articles de première nécessité sont distribués aux unités d’hébergement pour
		 accommoder les résidantes ;
• Du mobilier de chambre à coucher, des accessoires décoratifs, de la literie et des appareils de cuisine utilitaires
		 servent à composer les trousseaux destinés aux femmes qui partent s’installer en appartement ;
• Des produits d’entretien ménager, des articles de cuisine et des outils servent au personnel des services alimentaires
		 et de maintenance du Chaînon.
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L’ÉQUIPE DU MAGASIN DU CHAÎNON
L’équipe du magasin demeure majoritairement composée de bénévoles affectés à diverses opérations. Le soutien de volontaires
d’entreprises qui viennent en groupe s’avère très aidant pour gérer le lot de dons reçus, principalement lors des changements
de saisons.
UNE BOUTIQUE SOLIDAIRE, BONNE POUR L’ENVIRONNEMENT
Très populaire auprès des personnes à faibles revenus de Montréal, le Magasin du Chaînon joue un rôle important dans l’offre de
marchandise de bonne qualité, à prix plus qu’abordables.
L’impact positif du magasin en termes de protection de l’environnement est indéniable. En donnant une seconde vie aux vêtements
et articles qui lui parviennent, le Magasin joue un rôle déterminant dans la diminution du gaspillage et de la surconsommation. Les
produits qui ne répondent pas aux critères de qualité nécessaires pour être mis en vente sont redirigés vers des organismes qui les
transformeront ou les récupéreront.
DES PARTENAIRES DIGNES DE MENTION
Le Magasin du Chaînon reconnaît que le soutien fidèle et généreux du grand public ainsi que l’aide soutenue d’entreprises et de
commerçants sensibles à la cause des femmes en difficulté font une différence significative.
Les entreprises suivantes méritent toute notre reconnaissance : Lieberman Tranchemontagne, André Handfield Importations,
Boutique Henriette L., Boutique C.N. chaussures, Prestilux, Stivell Diffusion, Les Verriers St-Denis, Margaret M, Ariane Carle Design,
diffusion Dreux, St-Bruno Modes et Sports, Guess.

Donner
au
Chaînon,
c'est
donner
aux
femmes.

du
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MISSION
La Fondation Le Chaînon s’est donnée pour mission d’accroître le financement du Chaînon, d’en assurer la pérennité et de
favoriser le développement de projets et de programmes novateurs au bénéfice des femmes en difficulté.
Mise sur pied dans la foulée des célébrations du 80e anniversaire de l’organisation, la Fondation Le Chaînon rassemble et mobilise
des leaders de la communauté d’affaires qui participent activement au développement et à la concrétisation de campagnes
et d’activités de collecte de fonds ainsi que des initiatives promotionnelles.
Le journal Les Affaires a souligné de belle façon le lancement de la Fondation Le Chaînon dans son édition du 29 novembre
dernier.
Voici les principales réalisations de l’année.
LE GALA DU CHAÎNON – UNE SOIRÉE INOUBLIABLE
La deuxième édition du gala-bénéfice annuel qui se tenait le 27 novembre 2014 au Hyatt Regency Montréal a connu un succès
mémorable à tous égards. L’événement auquel 520 convives participaient a permis d’amasser un bénéfice net de 275 000 $.
Animée par Geneviève Borne, la soirée s’inscrivait sous le signe de la solidarité alors que le menu intégral était servi simultanément
aux résidantes de la maison d’hébergement. Le cocktail était offert par Les Vins Balthazar. Les produits de la maison Ricardo Larrivée
vins du monde complétaient gracieusement le menu.
Le spectacle signé Mouffe réunissait sur scène Florence K ainsi que France Castel et Monique Richard accompagnées par Nadine
Turbide. Le témoignage d’une ex- résidante a fait courir un grand frisson dans la salle.
Le succès financier de cette soirée repose sur l’engagement remarquable du comité d’honneur et du comité organisateur. Soulignons
la contribution exceptionnelle des partenaires Diamant : Banque Nationale, Alfred Dallaire |MEMORIA, ISHI ainsi que PSAV.
Merci infiniment aux membres du comité d’honneur sans qui ce succès n’aurait pas été possible.
Sophia Bennaceur

Philippe Halley

Ginette Maillé

Paule Bouchard

Lynda Isabel

Line Racette

Mario Cavalancia

Karen Laflamme

Franziska Ruf

Sophie Ducharme

Marcèle Lamarche

Nathalie Soucy

Ody Giroux
ainsi que Dana Ades-Landy, Claudia Déry, Louise Faubert, Robert Lévesque, Anna Martini, Tram Nguyen, Cathy Samson.
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6E TOURNOI DE GOLF ANNUEL “S’ELANCER POUR ELLES” – UN SUCCÈS FRACASSANT !
Dans le cadre enchanteur du Club de golf de La Prairie, cette sixième édition qui se déroulait le 3 juin dernier affichait encore
une fois complet. Madame Marie-Claude Houle, présidente de la firme EBC, partenaire présentateur, de même que plusieurs
entreprises et supporters étaient au rendez-vous. Une somme de 123 000 $ nets a été recueillie.
La participation de 41 personnalités à l’encan animé par Gino Chouinard a véritablement contribué au succès du tournoi. Le
brunch était marqué une fois de plus d’un moment de grande émotion alors qu’une ex-résidante venait livrer un émouvant
témoignage.
Le dynamisme du comité organisateur formé de Linda Simard, Sylvie Bégin, Claudette Rehel, Yvon Leblanc, Jean-Pierre Bégin
et Lynda Isabel est véritablement digne de mention. Merci à Devimco, le Groupe Maurice, Intact Assurance, Mercier Leduc
s.e.n.c.r.l., Fonds immobilier de solidarité FTQ, SSQ Groupe Financier et La Garantie pour leur contribution exceptionnelle.
BIG BAZAR DE LUXE EN PARTENARIAT AVEC MEMORIA
L’atmosphère était à la générosité le 18 juin dernier alors que l’espace MEMORIA rue Saint-Laurent accueillit la troisième édition
du Big bazar de luxe au profit du Chaînon. Nos partenaires avaient mobilisé leur réseau et sollicité plus de 120 lots offerts à l’encan
silencieux. Le cocktail était gracieusement offert par Groupe Geloso et Salon B traiteur (MEMORIA). Le photographe François
Perras a immortalisé l’événement. Les efforts conjugués du comité organisateur, de l’équipe de MEMORIA et de nos bénévoles
ont permis d’amasser près de 20 000 $. Le comité organisateur s’est donné rendez-vous en vue de l’édition 2016.
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LEGS TESTAMENTAIRES
Le personnel, les résidantes du Chaînon ainsi que de nombreux invités se sont réunis le 21 mai afin d’honorer la mémoire de
Madame Thérèse Robert et de souligner le don exceptionnel légué au Chaînon. L’animatrice Marie-Christine Trottier et la
comédienne Andrée Lachapelle ont donné à la cérémonie, et au dévoilement d’un banc commémoratif, un caractère solennel.
Le lancement du programme C’est écrit dans le ciel destiné à faire la promotion du don planifié en faveur de la Fondation Le
Chaînon s’effectuera à l’automne 2015 dans le cadre de sa campagne annuelle de souscription.
PRIX HONORIFIQUE YVONNE-MAISONNEUVE
Le Chaînon a profité du gala annuel pour présenter le lauréat du Prix hommage Yvonne-Maisonneuve attribué annuellement à
un partenaire émérite. Monsieur Antoine Geloso, président du Groupe Geloso, s’est vu remettre le prix en reconnaissance de son
engagement durable et de sa générosité exceptionnelle envers la maison d’hébergement.
GROUPE MARCELLE – UN PARTENAIRE EXEMPLAIRE
Tout au long de l’année, Groupe MARCELLE offre aux résidantes des cadeaux choisis spécialement pour leur rappeler qu’elles sont
belles, alors qu’elles traversent une période tempétueuse. L’équipe de direction est présente et participe activement à toutes les
activités de financement, en plus d’organiser des activités de bénévolat. À tous égards, Groupe MARCELLE est véritablement un
partenaire exemplaire.
AUTRES ACTIVITÉS ORGANISÉES AU BÉNÉFICE DU CHAÎNON
Dans le cadre du Festival Mode et Design Montréal, une course à talons hauts s’est déroulée au centre-ville de Montréal en août
2014 à l’initiative du Groupe Sensation Mode. En plus de bénéficier d’une belle vitrine, Le Chaînon s’est vu remettre les sommes
versées par les coureurs.
Neuf étudiantes de l’école Zoom Académie et leur professeure Sylvie Rouillier sont montées sur les planches du Théâtre Plaza le
1er décembre dernier pour explorer la thématique de la femme à travers les décennies. Intitulé Partir à 9, le spectacle constituait
un voyage à travers les styles musicaux qui se sont succédé depuis les débuts du Chaînon en 1932. 2 500 $ ont été amassés.
Grand supporter du Chaînon depuis plusieurs années, Jean-Pierre Bégin, président de Merlin Construction, a souhaité souligner
son 65e anniversaire de naissance de façon brillante, en invitant parents et amis à faire un don. Une somme de 5 960 $ a été
récoltée. Bon anniversaire Monsieur Bégin !
En novembre dernier, l’agence Carat Montréal remettait 1 000 $ au Chaînon à l’occasion d’une activité spéciale durant laquelle
la présidente, Ody Giroux, et toute son équipe confectionnaient 250 calepins semblables à ceux distribués par Le Chaînon aux
résidantes de l’accueil de nuit. Les calepins ont été expédiés chez les clients de Carat en guise de souhaits du temps des Fêtes.
La maison Pottery Bard a encore une fois choisi d’associer Le Chaînon à son activité Give a Little Hope menée à l’approche de
Noël. Grâce à la vente d’un article de décoration désigné, Le Chaînon a reçu une somme de 10 000 $.
Tout au long de l’année, des artistes qui se présentent à divers jeux télévisés désignent Le Chaînon comme organisme bénéficiaire
de leur participation.
DONNER AU CHAÎNON C’EST DONNER AUX FEMMES
À la campagne promotionnelle Maillon à maillon. Le Chaînon, a succédé une toute nouvelle campagne encore une fois conçue
par Mario Mercier, fondateur de l’agence Compagnie & cie, diffusée grâce à Carat Montréal, en collaboration avec Geneviève
Croteau de Shoot Studio. La première déclinaison de la promotion « Donner au Chaînon, c’est donner aux femmes  » sollicitait des
dons matériels divers destinés au Magasin du Chaînon. La valeur de cette campagne s’établit à 850 000 $
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Remerciements
Souvenez-vous que la meilleure des relations est celle dans
laquelle l’amour que chacun porte à l’autre dépasse le besoin
que vous avez de l’autre.
- Dalaï Lama
Merci à tout le personnel salarié de porter les valeurs du Chaînon et de faire équipe en
vue de mettre nos forces respectives au service de solutions durables, pour les femmes en
difficulté et pour l’ensemble de la société.
Sylvie Girard • Rafaelle Rieu • Micheline Landry • Stéphanie Picard • Connie Cardoso •
Isela Vazquez Gonzalez • Marc Gagnon • Hélène Mousseau • Ginoue Berquin • Rachel
Anne Pineault • Éric Lapointe • Gabriella Garbeau • Guy Bernard Sémérant • Daphné
OHara • Richard Burland • Gyslain Dufour • Marie-Zénie Joseph • Marc Beneux • Pascal
Barbier • Marilyn Cantara Nadeau • Bertille Atakolodjou • David Richard • Olivier Gagnon
• Arlène Girard • Louis Philippe Lafleur • Julie Pettigrew • Karine Danis • Micheline Sullivan
• Danielle Roy • Éric Pilote • Caroline Guillaumot • Isabelle Blanchette • Roxanne Bernier
Guilbault • Diane Mandeville • Robert Blanchet • Suzie Dionne • Caroline Dufresne •
Hélène Deguire • Sylvie Gunville • Paul Julien Czech • Guylaine Labonté • Kateri Lyons
• Monique Bérubé • Cyndie Treuillier • Vincent Salaun • Hélène Beausoleil • Lise Meloche
• Rainbow Charbonneau • Heureuse St-Surin • Judith Ostigny Cayer • Dominique Blouin •
Shiva Firouzi • Marie Claude Giroux • Luce Potvin • Élise Turcotte • Carole Pigeon • Linda
Beauparlant • Louise Leroux • Lynda Isabel • Christina Lira • Marie Lamirault • Chantal
L’Heureux • Mathieu Ferlatte Coursol • Erin Ness • Pauline Bertho • Jeannine Gagné •
Martine Bourgeois • Louise Léger • Elizabeth Delgado • Loona Bellerive • Karina Czech •
Monique Drolet • Cynthia Coutu St Georges • Sylvie Lauzon • Chantal Poirier • Cherley
Germain • Alexandra Rondeau • Kimberley Bremner • Ginette Rouleau • Rachelle Amici
Langi • Lucie Nadon • Sophie Dubois • Geoffrey Borduas • Céline Rheault • Josée Leclerc
• Maria Guadalupe Barradas Rivera • Jocelyne Théberge • Marie Pier Dulac • Larissa
Langevin • Jean Marc Nantel • Ghyslaine Loranger • Clémentine Mwabange • Annie
Blanchette • Michèle Leroux • Jonathan Ducharme • Sandra Boon • Marie Pierre Boyer
• Yves Brasseur • Karlo Dominique • Lyne Lapointe • Venetia Mohammed • Alexis Maillé
Bonin • Judith Bien Aimé • Richard Deziel • Myrlande Séraphin • Walex Lafrance • Luis
Miguel Parames • Gilbert Langlois • Claudine Breton • Lucie Fabien • Sabrina Langlois •
Monique Turcot • Michèle Soucy • Francine Giguère • Sylvie Laferrière
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