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3 Mot du président 

 

La Fondation de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) contribue, 
depuis 2011, à appuyer la persévérance scolaire des jeunes en HLM. Parmi les 
10 000 jeunes qui résident dans les habitations à loyer modique, il y a des jeunes 
allumés, débrouillards, fonceurs et qui font tout pour réaliser leurs rêves. 

Malheureusement, leur situation économique a un impact important sur leurs 
chances de réussite. C’est pourquoi la Fondation déploie toute son énergie afin 
d’offrir aux jeunes diverses opportunités qui contribuent à les encourager à 
poursuivre leur cheminement scolaire, à développer leur potentiel et ainsi les 
aider à jeter des bases solides pour leur avenir. 

D’abord, notre action se traduit par une aide financière individuelle sous forme de 
bourses de persévérance scolaire. En partenariat avec le Fond d’aide à l’éducation 
Éducaide, la Fondation de l’OMHM finance les bourses Persévéra, qui sont remises 
aux jeunes, afin de leur démontrer concrètement toute la confiance que nous 
plaçons dans leur réussite. 

Ensuite par une aide financière collective dans le cadre de laquelle la Fondation de 
l’OMHM finance des projets de persévérance scolaire initiés par des organismes 
qui travaillent directement auprès des jeunes en HLM. 

Dans les pages qui suivent, vous découvrirez les impacts positifs des actions de la 
Fondation. Nous sommes fiers d’encourager les jeunes à croire en leurs capacités 
et à atteindre leur plein potentiel, et ce, en les aidant à développer et à renforcer 
leurs aptitudes naturelles au niveau académique, culturel, social et sportif.  

En terminant, je veux remercier nos généreux partenaires et donateurs. Nous 
croyons tous fermement que la réussite scolaire des jeunes en HLM est une clé 
importante pour la réalisation de leurs rêves. 

Bonne lecture! 
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Mot du 

président 

Fabien Cournoyer 
Président du conseil d’administration 
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4 Mot du porte-parole 

Depuis maintenant 7 ans, je m’implique à titre de porte-parole de la Fondation de 
l’OMHM et la cause de la réussite scolaire des jeunes en HLM m’est toujours aussi 
chère. On ne le réalise pas toujours, mais encourager la persévérance scolaire des 

jeunes c’est également assurer l’avenir de nos communautés. 

Quand je pense à tous ces élèves qui, par un simple coup du hasard, grandissent 
dans des environnements moins stimulants ou encore vivent dans la pauvreté, 

cela m’attriste. Ces jeunes ont autant de potentiel que les autres. Ils ont 
simplement besoin d’un peu plus de motivation, d’un coup de pouce pour les 

aider à avoir confiance en eux. 

C’est la mission que s’est donnée la Fondation de l’OMHM. Le temps passé avec 
ces jeunes et avec ceux qui profitent de l’aide de la Fondation me permet 

d’affirmer que notre relève se porte bien. Elle change des vies, et ce, 
concrètement. Elle permet à des jeunes qui vivent en HLM d’avoir accès à des 

loisirs, à des activités ainsi qu'à des services variés. Grâce à la Fondation, ils 
s’épanouissent, réalisent leurs rêves et deviennent des citoyens engagés. C’est 

toute la société qui en bénéficie. 

Dans le cadre de mon travail à l’Académie de l’Impact de Montréal, j’ai la chance 
de travailler au quotidien avec des jeunes, de les voir grandir, s’émanciper et 

devenir de jeunes adultes avertis, des citoyens accomplis. J’ai confiance en ces 
jeunes qui deviendront les travailleurs de demain. Ils sont motivés et réaliseront 

de beaux projets. De notre côté, donnons-leur les outils et les conditions 
favorables pour s’épanouir et réaliser leur plein potentiel. 

Je vous remercie du fond du cœur de contribuer à faire naître les étincelles dans 
les yeux de tant de jeunes. 

Merci! 

Mot du 

porte-parole 

Patrice Bernier 
Entraîneur adjoint, Impact de Montréal 
Porte-parole de la Fondation 
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2007
•Obtention des lettres patentes à l'initiative de Fabien Cournoyer, alors directeur général de l'OMHM.

2009
•Obtention du statut d'organsime de charité.

2011
•Lancement public de la Fondation.
•Premier cocktail-bénéfice.
•Lancement du premier appel de projets auprès des organismes jeunesse.

2012
•Patrice Bernier devient porte-parole de la Fondation.
•Premier investissement de 65 870 $ à 3 organismes jeunesse.
•Cocktail-bénéfice.

2013
•Première expédition caritative en Bolivie et financement de 13 000 $ pour la participation de 3 jeunes des HLM.
•Investissement de 45 000 $ aux 3 organismes pour une 2e année.

2014

• Première entente avec Éducaide pour l'attribution de bourses de persévérance scolaire.
• Remise de 7 500 $ à 15 boursiers.
• Investissement de 50 000 $ pour la création d’un studio multimédia aux habitations Meunier-Tolhurst.
• Lancement du deuxième appel de projets auprès des organismes jeunesse.
• Investissement de 75 000 $ aux 3 organismes jeunesse.

Notre 

histoire
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2015

•Premier concert-bénéfice avec Ariane Moffatt.
•Investissement de 52 950 $ aux 4 nouveaux organismes.
•Remise de 15 000 $ à 30 boursiers, dont 15 nouvelles bourses.
•Bourse Let’s Go Lait de Saputo de 5 000 $ répartie entre 7 organismes pour l’achat d’équipements de soccer.
•Cocktail-bénéfice.

2016

•Première directrice du développement et des communications.
•Concert-bénéfice de la Fondation avec Florence K.
•Investissement de 80 500 $ à 6 organismes jeunesse.
•Remise de 22 500 $ à 45 boursiers, dont 15 nouvelles bourses.
•Cocktail-bénéfice avec Oliver Jones.

2017

•Investissement de 1 300 $ pour la participation de 10 jeunes de 6 à 12 ans vivant en HLM à des cours d’initiation aux arts du
cirque avec l’École nationale de cirque.

•Lancement du troisième appel de projets auprès des organismes jeunesse.
•Expédition caritative au Maroc et financement de 8 700 $ pour la participation de 2 jeunes des HLM.
•Investissement de 82 100 $ aux 6 organismes jeunesse.
•Remise de 24 000 $ à 48 boursiers, dont 18 nouvelles bourses et l’ajout d’une 6e école.
•Cocktail-bénéfice avec l'École nationale de cirque.
•Concert-bénéfice avec Les Soeurs Boulay, organisé en collaboration avec Éducaide.

2018

•Investissement de 75 000 $ à 5 organismes.
•Remise de 27 000 $ à 54 boursiers, dont 18 nouvelles bourses et l’ajout d’une 7e école.
•Arrivée de la Fondation sur les médias sociaux.
•Première participation au Défi caritatif de la Banque Scotia.
•Cocktail-bénéfice au Musée Grévin.
•Concert-bénéfice avec Vincent Vallières, organisé en collaboration avec Éducaide.

2019

•Activités au 30 juin 2019 (fin de l'année financière).
•Investissement de 45 000 $ à 3 organismes.
•Participation au Défi caritatif de la Banque Scotia.
•Cocktail-bénéfice aux Entrepôts Dominion.
•Embauche d'une première commis de bureau.

Notre 

histoire (suite)
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Donner de l'espoir aux jeunes en 
HLM!  

La mission de la Fondation est d’encourager les 
jeunes vivant en HLM à persévérer dans leurs 
études et à s’investir activement dans les 
sociétés montréalaise et québécoise. 

Notre action 

Pour accomplir sa mission, la Fondation décline son action en trois volets :

1. Soutenir la persévérance scolaire :
en favorisant l’apprentissage au quotidien et les efforts constants déployés par les élèves jusqu’à l’obtention
d’un premier diplôme.

2. Promouvoir l’initiative et la créativité :
en encourageant le développement de son potentiel en tant que personne, en développant ou en trouvant sa
passion et en vivant des expériences nouvelles et enrichissantes, des facteurs qui influencent positivement le
cheminement d’un jeune.

3. Accroître le sentiment de fierté et d’estime de soi :
en favorisant l’estime de soi, la confiance, les aptitudes sociales et bien plus encore, les jeunes développent et
renforcent leurs aptitudes personnelles ce qui contribue à leur réussite.

Notre 

mission

Notre 

action

Plus de 710 000 $ 
ont été investis 
dans des projets 

favorisant la 
persévérance 

scolaire! 
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8 Pourquoi miser sur la persévérance scolaire 

La persévérance est la capacité de poursuivre un projet, une activité, un but jusqu’à sa réalisation, et ce,
malgré les obstacles rencontrés. La persévérance permet de mettre sa créativité à l’œuvre pour trouver des 
solutions qui nous rapprochent de notre objectif. 

Cette qualité se transpose dans toutes les sphères de la vie, dans la pratique d’un sport, d’une activité artistique, 
au travail et à l’école. Encourager la persévérance, c’est encourager les jeunes dans le développement de leur 
potentiel humain, mais également les appuyer dans la poursuite de leur cheminement scolaire. 

L’envers de la médaille est le décrochage scolaire, qui est, à Montréal et particulièrement dans les milieux
défavorisés, tristement alarmant. 

Un élève qui obtient  
un premier diplôme a (1) : 

Le décrochage  
scolaire est (2) : Des statistiques : 

Un taux de chômage plus faible, 
soit 7 % par rapport à 15 % pour 

les non-diplômés. 

Plus élevé à Montréal que dans le 
reste du Québec. 

15,9 % des élèves du secteur 
public à Montréal n’obtiennent ni 

diplôme ni qualification. (1) 

Un revenu de travail annuel 
moyen supérieur à 15 000 $. 

Plus élevé chez les jeunes des 
commissions scolaires 

francophones. 

Chaque année, 12 000 jeunes 
décrochent avant la fin de leurs 

études secondaires et les 
décrocheurs montréalais 

représentent 26 % des 
décrocheurs québécois. (2) 

De meilleures conditions de vie. Plus élevé chez les garçons que 
chez les filles. 

800 000 Québécois ont un revenu 
inférieur au seuil de pauvreté. (2) 

Une espérance de vie plus longue, 
qui passe de 75 ans à 82 ans. 

Beaucoup plus élevé chez les filles 
montréalaises que celles du reste 

du Québec. 

À Montréal, plus de 47 % des 
familles avec des enfants de 

moins de 18 ans vivent sous le 
seuil de pauvreté. (2) 

Des réalisations plus valorisantes. Associé à la vulnérabilité 
socioéconomique des jeunes. 

(1) Réseau Réussite Montréal 
(2) Gouvernement du Québec, portrait du 
décrochage scolaire chez les jeunes du
secondaire du réseau public à Montréal

Pourquoi miser sur la 

persévérance 
scolaire 
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La persévérance scolaire est un facteur important de la réussite des jeunes. Pour articuler son action autour 
des trois volets précédemment nommés, la Fondation vise principalement les deux stratégies suivantes : 

Appui financier à des 
organismes jeunesse 

Depuis 2011 : 

 14 projets d’organismes jeunesse ont été financés
 Un investissement total de 615 000 $
 5 jeunes vivant en HLM ont participé aux 2

expéditions caritatives de la Fondation
 5 000 $ ont été remis pour l’achat d’équipement

sportif
 10 jeunes ont participé à des cours d’initiation aux

arts du cirque avec l’École nationale de cirque

 Cette année : 

 La Fondation soutient un nouvel organisme,
passant ainsi à 8 organismes jeunesse œuvrant
auprès des jeunes en HLM

 Les organismes ont tous reçu une subvention de
15 000 $ pour le financement de projets favorisant
la persévérance scolaire

 Un investissement total de 120 000 $
 569 jeunes ont bénéficié des différents services

offerts par ces organismes
 Un investissement moyen par jeune de 211 $
 Mobilisation des ressources communautaires
 Plus grande inclusion sociale
 Progression et stabilisation des résultats scolaires
 Valorisation des études et changements positifs

chez certains enfants en ce qui concerne le
comportement

Annexe A – tableau récapitulatif des projets

Bourses d’études (mérite 
scolaire, soutien à l’effort, 
retour aux études.) 

Depuis 2014 : 

 5 ententes ont été conclus avec Éducaide dans
le cadre des bourses Persévéra

 Un engagement total de 126 000 $ dont
96 000 $ ont déjà été versés

 84 jeunes ont reçu une bourse financée par la
Fondation

 55 % sont des filles et 45 % sont des garçons

Cette année : 

 La Fondation est présente dans sept écoles
secondaires avec l’ajout de l’école secondaire
Dalbé-Viau de Lachine

 21 nouvelles bourses en 3e secondaire
 18 bourses en 4e secondaire
 15 bourses en 5e secondaire
 Un investissement de 27 000 $ remis à 54

boursiers

Annexe B – Tableaux de progression des bourses et des résultats 

Nos 

stratégies
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Que cela soit par une bourse de persévérance scolaire ou par le financement d’un projet structurant au 
sein d’un organisme jeunesse œuvrant en HLM, les jeunes que la Fondation aide en ressortent valorisés 
et plus confiants dans leur avenir. 

Améliorations au niveau scolaire : Améliorations au niveau personnel et 
familial : 

Ꙫ Amélioration des compétences en
écriture et en lecture 

Ꙫ Stabilisation des résultats des jeunes
en difficultés scolaires 

Ꙫ Amélioration la persévérance, l’estime
de soi, le sentiment de fierté et 
l’expression de soi 

Ꙫ Augmentation visible de la motivation
des jeunes envers l'école 

Ꙫ Création de liens positifs avec les
enseignants et les parents 

Ꙫ Développement d’un rapport positif à
l’école par les enfants 

Ꙫ Développement de l’autonomie
scolaire et de la débrouillardise 

Ꙫ Meilleure organisation et application
dans les devoirs 

Ꙫ Achat de matériel scolaire ou
informatique 

Ꙫ Acquisition de saines habitudes de vie

Ꙫ Amélioration de la confiance en soi

Ꙫ Amélioration du sens des
responsabilités, de l’autonomie et du 
sentiment de compétence 

Ꙫ Dynamique familiale plus saine en lien
avec la discipline des enfants 

Ꙫ Familles plus impliquées dans la
scolarité de leur enfant 

Ꙫ Réduction de la pression financière
familiale 

Ꙫ Achat d’articles de première nécessité
comme des vêtements d’hiver, des 
lunettes, des bottes, de la nourriture 
ou des titres de transport 

Ꙫ Inscription à des activités sportives et
culturelles 

Ꙫ Achat d’équipements sportifs

82,3 %des élèves Montréalais ont obtenu leur diplôme d’études secondaire en 2018 (1).

87 % des jeunes qui ont reçu une bourse Persévéra, en partenariat avec Éducaide, obtiennent

  leur diplôme d’études secondaire. 

(1) Réseau Réussite Montréal)

Nos 

impacts
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Une cinquième entente avec Éducaide dans le cadre du programme Persévéra 

La Fondation renouvelle son partenariat avec Éducaide pour une cinquième année consécutive, dans le cadre du 
programme Persévéra du Fonds d’aide à l’éducation. 

Les bourses de persévérance scolaire du programme Persévéra d’Éducaide, financées par la Fondation, ont déjà permis 
de parrainer 84 jeunes étudiants du 3e au 5e secondaire. En plus des six polyvalentes montréalaises où la Fondation est 
présente dans le cadre de ce programme, soit les écoles secondaires Saint-Henri, Chomedey De-Maisonneuve, Louis-
Joseph-Papineau, Pierre-Dupuy, Édouard-Montpetit et Henri-Bourassa, la Fondation en ajoutait une septième avec 
l’école secondaire Dalbé-Viau à Lachine.  

Dalbé-Viau  Chomedey-De Maisonneuve    Édouard-Montpetit         Saint-Henri 

Henri-Bourassa    Louis-Joseph-Papineau  Pierre-Dupuy 

La Fondation signe une première entente avec la Fondation Collège de Montréal 
Les deux fondations ont conclu une première entente qui permettra à cinq jeunes vivant en HLM d'effectuer leur 
parcours secondaire complet au Collège de Montréal. Au total, dix jeunes auront la chance de poursuivre leurs études 
secondaires dans cette institution réputée. L’entente vise les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, à raison de cinq 
jeunes par année. 

La Fondation Collège de Montréal financera entre autres les frais de scolarité, le matériel scolaire et l’uniforme. 
De son côté, la Fondation offrira une allocation annuelle de 500 $ à chacun des jeunes sélectionnés. Avec ce 
montant, ils pourront se procurer des articles tels que du matériel scolaire personnel, des souliers, des vêtements 
ou une carte OPUS.

Les  

faits saillants
de l’année 
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Un troisième appel de projets auprès des organismes jeunesse 

Près d’une quinzaine d’organismes ont soumis une demande de financement pour un projet favorisant la persévérance 
scolaire des jeunes. Tous les dossiers soumis ont été évalués selon des critères établis, notamment le lien direct avec la 
mission de la Fondation, le contexte dans lequel le projet allait être déployé, les objectifs et les résultats attendus, en 
plus de la pérennité du projet. 

Cinq projets porteurs dans leur communauté se sont démarqués et recevaient une première tranche de 15 000 $ pour 
leur mise en œuvre. 
1.  Le Programme parascolaire enrichi de l’Atelier 850 (Petite-Bourgogne);
2.  Le Club réussite de Coup de Pouce jeunesse (Montréal-Nord);
3.  Le projet d’Accompagnement pédagogique des jeunes de Duff Court du Comité de vie de quartier Duff Court

(Lachine);
4.  Les jeunes au cœur de l’action du Centre d’aide à la réussite et au développement (Sud-Ouest de Montréal);
5. Un coup de main vers la réussite du Centre communautaire Petite-Côte (Rosemont).

                                      

 
 
 
 

 

Les 

faits saillants 
de l’année (suite) 

« Nous croyons que chaque personne dispose du 
potentiel nécessaire pour affronter ses difficultés 
scolaires et sociales, à condition qu’elle soit écoutée, 
outillée et accompagnée. Nous sommes donc très 
heureux de pouvoir compter sur le soutien financier de 
la Fondation afin d’élargir notre soutien à la réussite 
éducative » a mentionné Claudia Olga Ouamabia, 
directrice générale du Centre d’aide à la réussite et 
au développement. 
 

« Grâce à la Fondation, nous 
pourrons offrir des services 
d’accompagnement à plus de 
jeunes et ainsi favoriser un 
rapport positif avec l’école et les 
études; c’est absolument 
extraordinaire », a déclaré 
Shawn Bourdages, directeur 
général du COVIQ lors de la 
visite de Me Isabelle Parizeau, 
administratrice au sein du CA 
de la Fondation. 
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Une quatrième édition réussie 

Mettant en vedette Vincent Vallières, cette quatrième édition, 
rassemblait plus de 700 professionnels et gestionnaires du milieu 
des affaires montréalais. Organisé en collaboration avec Éducaide, 
l’évènement a permis à la Fondation de récolter 120 000 $. 

La Fondation souhaite remercier tous ceux qui ont fait de cette 
soirée une réussite, à commencer par ses deux coprésidents 
d’honneur, messieurs Frédéric Soucy, président de la Société de 
gestion COGIR et James Palladino, directeur chez RBC Marchés des 
Capitaux. 

Un grand merci également aux partenaires de la soirée, dont 
Desjardins Caisse du Centre-est de la Métropole, Construction 
Cybco, Énergir, Plomberie Chauffage Normandeau et Ivanhoé 
Cambridge. 

Sans oublier l’immense implication bénévole des employés et 
retraités de l’OMHM qui répondent toujours présents pour 
contribuer au succès de cet évènement. La Fondation remercie 
chaleureusement : Marie Bouchard, Nadège Constant, Martin 
Després, Jocelyne Dorris, Hassina Djender, Mélanie Gélinas, 
Marie- Josée Gendron, Caroline Houle, Marlaine Leclerc, Élisabeth 
Moreno-Hernandez, Lise Noël, Stéphanie Ouellette, Claude 
Tremblay et Nathalie Thifault. 

Les employés de l’OMHM : toujours généreux! 

Le début d’année est toujours synonyme de renouveau et il en va de même avec la 
campagne de financement auprès des employés de l’OMHM. En plus des dons 
prélevés directement à la source, l’année est ponctuée de diverses activités de 
financement. Soirée gastronomique, bowling, braderie, dîners d’employés, et ce, 
sans compter les ventes de petites gâteries et objets artisanaux faits maison. Une 
chose est certaine, la générosité est au rendez-vous… et les gourmands aussi! La 
Fondation remercie celles et ceux qui ont généreusement organisé toutes ces 
activités, car leurs efforts ont permis de récolter 15 000 $, qui ont été remis 
directement à la Fondation! Bravo et 15 000 fois merci! 

Les 

faits saillants 
de l’année (suite) 
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Le Défi caritatif de la Banque Scotia 

Pour cette deuxième participation, les 24 marcheurs et coureurs ont 
relevé le défi et fait 5k ou le 10k tout en récoltant des dons pour la 
Fondation. Plus de 10 000 $ récoltés! En plus de l’équipe de la 
Fondation, nous retrouvions également les équipes d’Ivanhoé 
Cambridge, des Gazelles de la Société d’habitation et de 
développement de Montréal et des Ailes de l’habitation de la Ville de 
Montréal! 

La Fondation remercie chaleureusement tous les participants : 
Geneviève Alary, Isabelle Alary, Marie-Josée Alary, Christine Alary 
Gauvreau, Stéphanie Augy, Abdelaziz Bahlouli, Line Bellavance, Luc 
Bissonnette, Martine Brodeur, Mathieu Champagne, Fabien 
Cournoyer, Audrey Cournoyer Farmer, Hafsa Daba, Julia Davies, 
Marissé Farmer, Louis-Jérôme Guibord, Félix Ménard-St-Denis, 
Stéphane Paquette, Isabelle Parizeau, Andrée-Anne Perrier, Sophie 
Renaud, Maud Reymond, Brigitte Samson et  Luc Valiquette. 

Bravo à ceux et celles qui ont relevé le défi et merci à toutes les 
personnes qui ont contribué au succès de cette activité, et ce, grâce 
à leur générosité!  

Les 

faits saillants 
de l’année (suite) 
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À l’unisson pour les jeunes 

La Fondation tenait le 29 mai la 9e édition de son cocktail-bénéfice 
annuel aux Entrepôts Dominion, sous la présidence d’honneur de 
monsieur Gilles Brassard, président du Groupe Geyser. La soirée « À 
l’unisson pour les jeunes! » a permis de récolter plus de 115 000 $. 

La Fondation a invité un groupe d’élèves de l’organisme Coup de 
pouce jeunesse à venir faire une prestation toute spéciale pour 
l’occasion. De plus, les invités ont eu la chance de découvrir 
QW4RTZ, un groupe a cappella unique en son genre, composé de 
quatre jeunes hommes très talentueux.  

Un merci sincère aux bénévoles : Marie Bouchard, Maria-Léonor 
Bustamante, Nadège Constant, Veridiana Costa Freire, Martin 
Després, Suzanne Du Paul, Mélanie Gélinas, Caroline Houle, Marie-
Eve Leblanc, Élisabeth Moreno-Hernandez, Lise Noël, Andrée-Anne 
Perrier, Lina Provencher, Valérie Rhême et Mathieu Vachon pour le 
travail exceptionnel. 

Le succès de la soirée n’aurait pu être possible sans la grande 
générosité des partenaires de l’évènement. La Fondation remercie 
infiniment Groupe Geyser, Constructions Embec, Alphafixe, 
Constructions Di Paolo, Énergir, Ivanhoé Cambridge, Progaz DMN et 
la Société d'habitation du Québec, entre autres. 

Les 

faits saillants 
de l’année (suite) 
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Merci à la Sépaq pour sa générosité qui a certainement marqué l'esprit 
de ces jeunes, qui en garderont un souvenir impérissable. 

La Sépaq ouvre ses parcs à des jeunes des HLM 

Des dizaines de jeunes des HLM de Montréal ont eu la chance, pour une 
troisième année consécutive, de profiter des différentes installations et 
des sites enchanteurs des parcs de la Sépaq. Au programme : camping, 
randonnée pédestre, canot, vélo et bien plus encore.  

Cette immersion en pleine nature à contribuer à développer leur rapport 
à l’environnement et leur conscience écologique dans les parcs du Mont 
Orford, Tremblant et au parc National d’Oka. 

Ci-dessous, les jeunes participants ont eu la chance de participer à une fin 
de semaine de camping au Parc d'Oka. Au programme : activités 
nautiques, randonnées en nature, soirée autour du feu et bien d'autres!  

Les 

faits saillants 
de l’année (suite) 

L’automne, avec ses couleurs flamboyantes, 
est toujours un moment privilégié pour 
profiter de la beauté qu’offre la nature au 
parc du Mont-Tremblant. 
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50 ans d’adresse et de savoir-faire 

L’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM), 
créé en 1969, lançait les festivités pour souligner son 50e 
anniversaire et la Ville de Montréal a chaleureusement 
accueilli les employés, partenaires et directeurs pour se 
rappeler le chemin parcouru par l’OMHM en matière de 
logement social et porter également un regard sur 
l’avenir. 

Lors de la cérémonie la mairesse Valérie Plante a salué le travail de l’OMHM. « Au nom de tous les citoyens et en mon 
nom personnel, je vous remercie pour votre travail. Grâce à vous, nous avons aujourd’hui un patrimoine collectif 
précieux. Je vous félicite également pour les services d’entraide et d’accompagnement que vous avez ajoutés à votre 
expertise, au cours des années ». 

Danielle Cécile, directrice générale de l’OMHM, a souligné l’immense travail accompli. Elle a aussi mis en lumière le 
chemin qu’il reste à parcourir collectivement. « Véritable bâtisseur social, l’OMH de Montréal, au tournant de ses 50 ans, 
a encore beaucoup à développer et à offrir. Nous souhaitons demeurer une organisation ouverte sur les quartiers en 
participant, entre autres, à leur revitalisation, ouverte sur les collaborations et les partenariats, ouverte au 
développement innovateur. Avec votre appui, nous sommes prêts à relever les nouveaux défis d’aujourd’hui et de 
demain. » 

Les 

faits saillants 
de l’année (suite) 
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Les communications 

La Fondation souligne en grand les Journées de la Persévérance scolaire 

Une toute première opération médiatique fut orchestrée pour souligner les 
Journées de la persévérance scolaire qui se tenaient du 11 au 15 février. L’objectif 

était d’interpeler les médias montréalais et de mettre en lumière les actions de 
la Fondation. Cette première action médiatique fut couronnée de succès, 

engendrant avec une visibilité sans précédent pour la Fondation! 

 « En marge des journées de la persévérance scolaire, je pense qu'il est 
important de rappeler que nous ne partons pas tous avec les mêmes 

 chances dans la vie », affirme Patrice Bernier, porte-parole de la Fondation. 
« Les jeunes représentent les citoyens et les travailleurs de demain. Il est donc 
nécessaire de travailler collectivement au sein de la société pour favoriser leur 

intérêt envers l'école et ainsi, assurer leur réussite. » 

Des résultats porteurs 

1 
Lettre ouverte 

signée par 
Patrice Bernier 

10 
Communiqués de 

presse 

15 
Articles et 
reportages 

8 
Entrevues dont 2 
reportages télé à 
Radio-Canada et 

VTélé 

1 600 900 
Personnes ont été 

rejointes 

Médias sociaux 
149 abonnés  
La publication la plus populaire : Annonce 
des résultats du Défi caritatif de la Banque 
Scotia le 27 avril avec près de 400 
interactions.

110 abonnés 
La publication la plus populaire : Annonce de 
l’engagement de Gilles Brassard, président du 

Groupe Geyser à titre de président d’honneur de la 9e 
édition du cocktail-bénéfice le 28 mars avec 2 595 
impressions.

Infolettre 
Plus de 1000 abonnés. 
Taux d’ouverture entre 31 % et 40 %, comparativement 
à 20 % en moyenne pour des infolettres des d’OBNL. 

Site WEB
3 800 utilisateurs 
12 001 pages vues 
6 754 sessions 
1,78 page par session 

Les 

communications

90 % des Montréalais 
considèrent qu'il est 
important d'accorder 
une aide particulière 
à la réussite scolaire 
des jeunes vivant en 

HLM.* 
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La gouvernance 

Conseil d’administration 

Président 

Fabien Cournoyer 
Administrateur de sociétés

Vice-présidente 

Brigitte Samson 
Directrice ventes et 
développement de marché 
Énergir 

6 
Réunions du 

conseil 

52 
Résolutions 

Secrétaire-Trésorier 

Jean Bernier 
Administrateur de sociétés 

Secrétaire (de 2007 à mars 2019) 

Ginette Michel 
Directrice du Secrétariat 
général  
Office municipal 
d’habitation de Montréal 

44 
Réunions des 

comités 

6 
Comités en place 

Isabelle Alary 
Directrice ressources humaines 
et développement 
professionnel 
De Grandpré Chait 

Luc Génier 
Administrateur  

Herbert Nunes 
Consultant immobilier 
(depuis novembre 2018)

Sandrine Debbané 
Vice-Présidente, Finances et 
Comptabilité d'Exploitation 
Ivanhoé Cambridge 

Denis Guertin 
Associé 
Aon 

Me Isabelle Parizeau, ASC 
Commissaire, Section d'appel 
des réfugiés 
Commission de l'immigration 
et du statut de réfugié du 
Canada 

N'tchidjè Doumbia 
Cofondateur 
Great Things Studio 

Me Martin Laurendeau 
Associé 
Prévost Fortin D'Aoust 
s.e.n.c.r.l

Fernand Perreault 
Gestionnaire de sociétés 
(de 2009 à novembre 2018)

Gilles Gagnon 
Administrateur 

Kerlande Mibel 
ZWART - Agence de 
communication marketing 
multiculturelle 

Denis Robitaille 
Président fondateur 
Rachel Julien 

Permanence 

La 

gouvernance

Line Bellavance 
Directrice du développement 
et des communications 
 

Naïma Osman 
Commis de bureau 
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Hommage à Fernand Perreault 

Présent depuis le tout début de la Fondation, Fernand Perreault fut le premier 
président du conseil d’administration et, en ce début d’une retraite bien méritée, la 
Fondation souhaite souligner son engagement et son dévouement. 

« La promotion de la persévérance scolaire est sans aucun doute l’investissement le 
plus productif possible pour assurer l’avenir de notre collectivité et y participer est 
pour moi non seulement une responsabilité, mais également un projet emballant et 
enrichissant. » - Fernand Perreault 

Un grand merci pour votre contribution et votre générosité au cours de ces dernières années. Merci d'avoir cru en la 
Fondation qui, grâce à votre appui, fait une réelle différence auprès des jeunes vivant en HLM. 

Les comités 

COMMUNICATIONS 

Louise Hébert, présidente du comité 
Christine Blanchette, Aon 
Fabien Cournoyer, Fondation 
Julia Davies, Administratrice 
Martin Després, Service des 
communications de l’OMHM 
N'tchidjè Doumbia, Great Things 
Studio 
Gilles Gagnon, Fondation 
Kerlande Mibel, ZWART-marketing 
multiculturelle 
Andrée-Anne Perrier, Service des 
communications de l’OMHM 
Amely Tremblay, Morin Relations 
Publiques 

CONCERT-BÉNÉFICE 

Brigitte Samson, Énergir et présidente 
du comité 
Sandrine Debbané, Ivanhoé 
Cambridge 
Marie Bouchard, Service des 
communications de l’OMHM 
Fabien Cournoyer, Fondation 
N’tchidjè Doumbia, Great Things 
Studio 
Mario Gagné, Gaz Métro Plus 
Luc Génier, Administrateur 
Béatrice Gougeon, Morin Relations 
Publiques 
Denis Guertin, Aon 
Martin Laurendeau, Prévost Fortin 
D’Aoust Avocats 
Lise Noël, Retraitée de l’Office 
municipal d’habitation de Montréal 
James Palladino, RBC Marché des 
Capitaux 
Denis Robitaille, Rachel Julien 
Frédéric Soucy, Société de gestion 
Cogir 
Amély Tremblay, Morin Relations 
Publiques 

COCKTAIL-BÉNÉFICE 

Gilles Gagnon, président du comité 
Fabien Cournoyer, Fondation 
Luc Génier, Administrateur 
Béatrice Gougeon, Morin Relations 
Publiques 
Amély Tremblay, Morin Relations 
Publiques 
Brigitte Samson, Énergir 
Mathieu Vachon, Service des 
communications de l’OMHM 

SÉLECTION 3e APPEL DE PROJETS 

Line Bellavance, Fondation 
Martin Després, Service des 
communications de l’OMHM 
Lorena Garrido, directrice du Service 
du développement communautaire et 
social, OMHM 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
Fabien Cournoyer, Fondation 
Julia Davies, Administratrice 
Sandrine Debbané, Ivanhoé Cambridge 
Gilles Gagnon, Fondation 
Luc Génier, Fondation 
Brigitte Samson, Énergir 

CAMPAGNE MAJEURE 

Fabien Cournoyer, Fondation 
Julia Davies, Administratrice 
Herbert Nunes, Consultant immobilier 
Denis Robitaille, Rachel Julien 

La 

Gouvernance (suite)
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Bilan au 30 juin 2019 
ACTIF 2019 2018 
ACTIF À COURT TERME 

Encaisse 155 751 $ 204 801 $ 
Encaisse réservée au Programme Persévéra 39 335 $ 9 810 $ 
Débiteurs 56 165 $ 46 401 $ 
Frais payés d’avance 2 878 $ 11 778 $ 

257 129 $ 272 790 $ 
PASSIF 
PASSIF À COURT TERME 

Créditeurs 10 191 $ 14 271 $ 

ACTIF NET 
Actif net grevé d’affectations internes 39 335 $ 9 810 $ 
Actif net non affecté 207 604 $ 248 710 $ 

246 393 $ 258 520 $ 

257 129 $ 272 791 $ 

États des résultats au 30 juin 2019 
PRODUITS 2019 2018 
Produits non affectés 288 218 $ 240 728 $ 
Dons de l’OMHM 31 553 $ 14 641 $ 
Intérêts 3 100 $ 1 706 $ 
Produits nets des activités des grimpeurs - $ 14 500$ 

322 871 $ 271 575 $ 
CHARGES 

Aides financières 160 500 $ 122 600 $ 
Honoraires professionnels 99 552 $ 75 776 $ 
Frais inhérents aux activités 58 139 $ 36 530 $ 
Frais d’administration 6 807 $ 5 522 $ 
Frais de bureau 4 131$ 1 751 $ 
Relations publiques 3 507 $ 120 $ 
Frais de carte de crédit 2 141 $ 2 428 $ 
Taxes et permis 124 $ 122 $ 

334 451 $ 244 849 $ 
EXCÉDENTS DES PRODUITS SUR LES CHARGES (11 580) $ 26 726 $ 

Notes : Les États financiers complets peuvent être consultés sur le site de la Fondation de l’OMHM. 
États financiers audités par Villeneuve Venne. 
Politique de dons et contributions à la Fondation. 

Sommaire : 

Informations financières
2018-2019 

http://www.fondationomhm.ca/sites/default/files/2019-09/Etats_financiers%20OMHM%20EF%202019.pdf
http://www.fondationomhm.ca/fondation/politique-sollicitation
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22 Merci à tous nos donateurs et partenaires 

Donateurs personnels 
Claire Abraham 
Martin Alain 
Isabelle Alary 
Christiane Alary 
Christine Alary Gauvreau 
Geneviève Alary 
Marie-Josée Alary 
Frederico Alonso 
Pierre Angrignon 
Abdelaziz Bahlouli 
Sonia Beauchamp 
Daniel Bédard 
Mireille Bélair 
Élise Béland 
Nathalie Bélanger 
Line Bellavance 
Esma Benkhelil 
Patrice Bergeron 
Jacques Bernier 
Jean Bernier 
Patrice Bernier 
François Bertrand 
Nathalie Bissonnette 
Florence Blangy 
Philippe Blondin 
Hélène Bohémier 
Carl Bond 
François Bonnier 
Marie Bouchard 
Sylvain Boucher 
Philippe-Alexandre Bourgouin 
Denise Bouvier 
Geneviève Bradet 
Jean Brodeur 
Martine Brodeur 
Michèle Brodeur 
Marie-Claude Cantin 
Marco Caron 
Serge Carreau 
Danielle Cécile 
Pierre Cécile 
Robert Chagnon 
Mathieu Champagne 
Suzanne Chantal 
Sylvain Charpentier 
Raynald Charrier 
Alexandra Charron 

Philippe Chartier 
Lise Chartrand 
Marianne Cloutier 
Jean Corbeil 
Marie-Paule Côté 
Samuel Côté 
Benoit Côté 
Charleine Coulombe-Murray 
Yves Courchesne 
Fabien Cournoyer 
Patrick Cournoyer 
Géralda Cournoyer 
Alain Cournoyer 
Audrey Cournoyer Farmer 
Sylvie Crispo 
Bernard Cyr 
Michel Cyr 
Hafsa Daba 
Julia Davies 
Curtis Davies 
Geoff Davies 
Sandrine Debbané 
Jocelyne Debonville 
Ronald Delcourt 
Sylvie Demers 
Sophie Denis 
Martin Després 
Élizabeth Desrochers 
Debbie Di Chiaro 
Pierre Dion 
Ingrid Dirickx 
Gwenaële Divay 
Yassin Djebbar 
Nathalie Doyon 
Hubert Dubois 
Sylvain Ducas 
Suzanne Dumouchel 
Caroline Duphily 
Sylvia-Anne Duplantie 
Pierre Duval 
Hassina Fetta Graine 
Monique Fillion 
Lyn Fleury 
Patrice Forget 
Nathalie Fortin 
Claude Foster 
Mohamed Foufa 

Darquis Gagné 
Gilles Gagnon 
Pascale Gagnon-Boucher 
George Gantcheff 
Allan Gaudreault 
Martine Gaudreault 
Julien Gauthier 
Hélène Gauthier 
Michel Gauvin 
Luc Génier 
Jacques Giguère 
Jean-Claude Girard 
Yvan Girard 
Esther Giroux 
Amada Gonzalez 
Nathalie Gravel 
Rosemara Graydon 
Marie Grégoire 
Denis Guertin 
Louis-Jérôme Guibord 
Marc Guimond 
Marie-Soleil Guy-Martel 
Ruth H 
Sébastien Hamel 
Hélène Hardy 
Carole Hébert 
Louise Hébert 
Hélène Hébert 
Brigitte Hernando 
Alain Héroux 
Daniel Hodder 
Marcellin Hudon 
Lorne Jackson 
Alain Jacques 
Simon Jasmin 
Philippe Jean 
Gaëtan Jean-Addlaire 
Patrick Jean-Baptiste 
Mercedes Jean-Louis 
John Johnston 
Bendel Joseph 
Danielle Juteau 
Robert Labelle 
Roger Lachance

Merci à tous nos  

donateurs et partenaires
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Guylaine Lafleur 
Gilles Lafleur 
Mario A. Lafortune 
Sébastien Lajoie 
Jean-François Lalande 
Francis Laliberté 
Marc-André Laliberté 
Isabel Laliberté 
Jacques Laliberté 
Kim-Anh Lam 
Joë Lance 
Mélodie Langelier 
France-Isabelle Langlois 
Nathalie Langlois 
Marie-Claude Lapointe 
Annie Larose 
Maryse Latendresse 
Coralie Laurendeau 
Martin Laurendeau 
Lorraine Laurin 
Jean-Luc Lauture 
Bruno Lavoie 
Monique Leblanc 
Marie-Ève Leblanc 
Harold Leclerc 
Ginette Leduc Meunier 
Céline Leduc Topp 
Dominique Lefebvre 
Mario Lemonde 
Pierre Lepage 
Jeanne Lesage 
Marie-Josée Lessard 
Marie-Claude Lévesque 
Jean-François Longpré 
John Mackay 
Sylvie Marchand 
Ronald Marin 
Terry Markus

 
 
 

Jean-François Martin 
James McGregor 
Roger Ménard 
Martin Ménard 
Pascale Ménard 
Felix Ménard Saint-Denis 
Céline Mercier 
Martin Messier 
Caroline Meunier 
Ginette Michel 
Pilar Mora 
Paule Morin 
Nathalie Morin 
Sonia Muzzo 
Lise Noël 
Herbert Nunes 
Danielle Ouimet 
James Palladino 
Mohamed Panju 
Leidy Paola Duque 
Carole Paquette 
Stéphane Paquette 
Louiselle Paquin 
Julie Parent 
Julie Parenteau 
Isabelle Parizeau 
Alexandre Parizeau 
Luce Payette 
Jean-Charles Pelchat 
Shella Pelletier 
Isabelle Pépin 
Fernand Perreault 
Andrée-Anne Perrier 
Alban Perrier 
Yves Pétillon 
Martine Philibert 
Catherine Pinard 
Maxime Poisson 
Julie Primeau 
Stéphanie Proulx 
Lina Provencher 
Isabelle Provost 
Catherine Quinn 
Denis Quirion 
Pierre Quirion 
Jean-Pierre Racette 
François Renaud 
Sophie Renaud

 
 
 

Gabrielle Renaud 
Érick Reyes-Cano 
Maud Reymond 
Valérie Rhême 
Myrielle Robitaille 
Denis Robitaille 
Josée Robitaille 
Annie Rousseau 
Guy Rousseau 
Marie-José Roux Fauteux 
Tony Roy 
Luc Roy 
Hocine Saidini 
Brigitte Samson 
Carmen Samson 
Nathalie Saucier 
Myriam Savaria 
Nancy Shoiry 
Suzanne Simon 
Sylvie Simon 
Susan Simpson 
Guy Spénard 
Julie St-Amour 
Philippe St-Jacques 
Lynn St-Pierre 
Sanou Tall 
Clotilde Tarditi 
Lisette Thibodeau 
Amély Tremblay 
Alain Trudeau 
Chloé Trudeau 
Sophie Trudeau 
Julien Trussart 
Sylvain Turcotte 
Luc Valiquette 
Nadine Vermette 
Martin Wexler 
Harold White 
Salima Yala 
Frank Zappa

Merci à tous nos 

donateurs et partenaires
(suite) 
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Donateurs corporatifs 
7872879 Canada inc. 
9150-4902 Québec inc. 
9255-3320 Québec inc. 
9390-9653 Québec inc. 
Accuracy 
Acier d'armature Vimada inc. 
Actualisation 
AG Équipement et confort inc. 
Aktul 
Allard & Ricard inc. 
AlphaFixe Capital 
Alvaro Coiffure 
Amyot Gélinas SENCRL 
Anne-Marie Chagnon 
Aon 
Association des cadres de l'OMHM 
Atelier 850 
Attorre et fils constructions ltée 
Aubercan 
Banque Laurentienne du Canada 
Beaulieu Artistik Management 
Bingo publicité 
Blondin Fortin & Associés 
Brio Conseils 
Capsol 
Carpette multi design inc. 
Centre des sciences 
Centre du Théâtre d'Aujourd'hui 
Chait De Grandpré 
Charland Dubé Robillard Experts 
Conseils inc. 
Charron Avocats 
Chauffage Envertek 
Cidrerie Michel Jodoin 
Cima+ 
CIMA+ S.E.N.C. 
Claude Carrier CPA inc. 
Claude Lachambre CPA inc. 
Coffrage Magna  
Commission scolaire de Montréal 
Compagnie Jean-Duceppe 
Conception temporaire ou durable 
(CTD) inc. 
Confort Expert inc. 
Construction Cybco inc. 
Construction Jadco 
Construction Julien Béliveau inc. 

Constructions Embec inc. 
Consultants Exim inc. 
Corporation d'habitation Jeanne-
Mance 
Coup de pouce jeunesse de 
Montréal-Nord 
Croisières AML 
Cuisines Beaucage 
CYS Génie Conseil 
Davies Ward Phillips & Vineberg 
Desjardins Caisse du Centre-est de 
la Métropole 
Desjardins Entreprises-Est de 
Montréal 
Dialogs 
DLGL 
Douek Industries (Canada) inc. 
Dryco Group inc. 
Éclipse Solution AV 
École Édouard Montpetit 
École Nationale de cirque 
École secondaire Louis-Joseph 
Papineau 
Émard Couvre-Planchers inc. 
Énergir 
Entre-Maisons Ahuntsic 
Entreprises J.Veillieux & fils inc. 
Épisode 
Escalier Gilles Grenier inc. 
Espace Libre 
Espace pour la vie 
Eviva Événements 
FECHIMM 
Fibrenoire inc. 
Fiera Capital Corp. 
Finances Québec 
Flammarion Canada 
Fondation des Canadiens de 
Montréal 
Fondation RBC 
Fonds d’aide à l’éducation - 
Éducaide 
Fonds immobilier de solidarité FTQ 
inc. 
Gaston Ouellette et Fils inc. 
Gauthier consultants 
Gaz Métro Plus 

Gaz Métro Plus SEC 
Gazibleu inc. 
Gestion Casavant 
Gestion de Placements TD 
Girard Consultant 
Giroux Mitsubishi 
Golf Base de Roc 
Great Things Studio 
Groupe CIS 
Groupe de course Octane inc. 
Groupe Gagnon 
Groupe Geyser 
Groupe I.Quint inc. 
Habitations Trigone 
Impact de Montréal 
Institut de développement urbain 
du Québec 
Intact Assurance 
Intelliaff 
INTO 1972 inc. 
Isolation Algon 2000 inc. 
Italbec 
Ivanhoé Cambridge inc. 
Jutras Architecture inc. 
Knightsbridge 
Kone inc. 
La Pause Yoga Chaud 
L'ASSOCIÉ, gestionnaire 
d'associations et d'évènements 
Le Frigo des Dieux 
Le Groupe Centco inc. 
Le Noir & Blond coiffure inc. 
Lefebvre et Benoit S.E.C. 
Les aménagements Fleurs-O-Pavé 
Les Architectes Bertrand Paquette 
S.E.N.C. 
Les Cloisons Corflex inc. 
Les constructions Di Paolo inc. 
Les couvertures Saint-Léonard 
Les entreprises Cloutier & Gagnon 
(1988) ltée 
Les Excavations Payette ltée 
Les Peintures Premières inc. 
Les Revêtements Scelltech 
Les services de courriel Champion 
Letko Brosseau 
Maçonnerie Leduc 2015 inc.

Merci à tous nos 

donateurs et partenaires
(suite) 

24 
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Maison des Jeunes La Grande 
Porte 
Maisons usinées Côté inc. 
Manuvie 
Maurice Denis et fils 
MBL inc. 
Métaux Dépôt 
Métro-Sud Gaz Naturel Services 
MGB Associés inc. 
Michelle Cossette CPA inc. 
Mont Sutton 
Morin Relations Publiques inc. 
MU 
Musée d'arts contemporains de 
Montréal 
Musée des beaux arts de Montréal 
Musée Grévin 
Musée McCord 
Nelco inc. 
Norton Rose Fulbright Canada 
S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
Office municipal d'habitation de 
Montréal 
Optimum Actuaires & Conseillers 
inc. 
Oritmy inc. 
Parc Safari 
Park Indigo Canada 
Philippe & associés Huissiers  
Plomberie Chauffage Normandeau 
inc. 
Plomberie et chauffage St-
Hyacinthe inc. 
Plomberie J. Vachon inc. 
Polar Bear's Club 
Préfileck Sécurité 
Prévost, Fortin, D'Aoust, Avocats 
Progaz DMN inc. 
Projet Harmonie 
Promotions Atlantiques 
Provencher, Roy et associés 
Rachel Julien inc.

 
 
 

RBC Marchés des Capitaux 
Regroupement des offices 
d'habitation du Québec 
Restaurant 3734 
Savicom inc. 
SBTA inc. 
Sépaq  
Services horticoles Pouces-Vert 
Shalwin inc. 
Société de gestion COGIR 
Société d'habitation du Québec 
Société d'habitation et de 
développement de Montréal 
SR Construction inc. 
Sunwing  
Swagelok Québec 
Talsom 
Tandem 
Technorem inc. 
Teko inc. 
Tendance Concept 
Tennis Canada 
Thermo Solutions 
TNM - Théâtre du Nouveau Monde 
Truchon Toiture & 
Imperméabilisation inc. 
UBS Gestion d'actifs (Canada) inc. 
Ventilation D.Lacoste 2011 
Ventilation Létourneau inc. 
Ventilation Manic inc. 
Ville de Montréal 
Ville de Montréal - Arrondissement 
de Montréal-Nord 
Villeneuve Venne 
Voiles en Voiles 
Voyages Laurier Du Vallon 
Zoo de Granby 

La générosité en action 

La période des fêtes est 
souvent un synonyme de 
générosité et le Groupe 

Geyser a, encore une fois, 
fait preuve d’un grand 

dévouement! 

Une collecte de denrées a 
été organisée auprès de ses 

employés. Cette belle 
initiative a permis 

d’embellir le Noël d’une 
quinzaine de familles des 
HLM Place Normandie. La 

Fondation remercie 
chaleureusement 

M. Gilles Brassard,
président du Groupe

Geyser, et ses employés 
pour leur guignolée! 

Merci à tous nos 

donateurs et partenaires
(suite) 
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ANNEXE A – organismes soutenus 

ORGANISMES PROJETS OBJECTIFS DU PROJET JEUNES IMPACTS 

Atelier 850 Programme 
parascolaire enrichi 

Services d’aide aux devoirs en groupe 
et individuel avec la mettre en place 
des conditions positives à la 
persévérance scolaire, en plus 
d’activités sportives, culturelles et 
artistiques. 

52 Meilleur soutien académique pour les enfants, 
valorisation de leurs efforts, acquisition de saines 
habitudes de vie et augmentation de l'estime de 
soi. Mobilisation des ressources communautaires 
en soutien aux enfants en difficultés. 

Centre 
communautaire 
Petite Côte 
(CCPC)  

Un coup de main vers 
la réussite 

Périodes de soutien scolaire organisées 
et supervisées pour enfants du primaire 
et pour les jeunes du 1er et 2e 
secondaire. Encadrement de ces 
activités par des jeunes adultes 
étudiants des habitations qui 
deviennent des modèles significatifs 
pour les plus jeunes. 

24 Amélioration des méthodes d’organisation du 
travail scolaire, de l’autonomie et de la confiance 
en soi. Rendement scolaire en progression.  
Périodes d’activité physique et de soutien scolaire 
favorisant un retour à la maison moins stressant et 
plus favorable à la vie de famille. 

Centre d’aide à 
la réussite et au 
développement 
CARD 

Les jeunes au cœur 
de l’action 

Activités d’aide aux devoirs, de camps 
pédagogiques, d’ateliers thématiques 
et d’activité familiale pour les jeunes 
les plus vulnérables et leurs parents. 
Accompagnement et soutien favorisant 
l’acquisition de méthodes de travail, 
l’autonomie, l’estime de soi et la 
motivation pour l’école. 
Outiller les parents face aux difficultés 
de leurs enfants. 

52 Développement d'une meilleure estime de soi, de 
l'effort, des saines habitudes de vie. 
Augmentation visible de la motivation des jeunes 
envers l'école. 

Centre des 
jeunes 
St-Sulpice / 
L’Entre-maisons 

Consolidation de 
l'intervention 
jeunesse 

Soutien aux jeunes avec des périodes 
d'aide aux devoirs, du support aux 
parents, de soutien pour l'insertion 
sociale et l'employabilité, incluant un 
volet de prévention à la criminalité. 

272 Développement de l’autonomie scolaire, valoriser 
des études et changements positifs chez certains 
enfants au niveau du comportement.  
Plus grande inclusion sociale.  
Interventions sur des enjeux sensibles et marginaux 
auprès des résidents en rupture sociale permettant 
de briser l’isolement, d’améliorer la persévérance, 
l’estime de soi et l’expression de soi. 

Comité de vie 
de quartier 
Duff-Court 
(COVIQ) 

Accompagnement 
pédagogique des 
jeunes de Duff-Court 

Accompagnement scolaire individualisé 
pour répondre aux besoins des jeunes 
les plus vulnérables. 

21 Augmentation de la réussite scolaire et 
développement d’un rapport positif à l’école par les 
enfants. Amélioration substantielle et constante 
des notes pendant l’année.  
Création de liens positifs avec les enseignants et les 
parents permettant d’avoir accès à des exercices 
personnalisés selon les besoins des enfants. 

Coup de pouce 
jeunesse de 
Montréal-Nord 

Club Réussite Service complet d’accompagnement 
scolaire favorisant le développement 
de facteurs de protection et de 
déterminants positifs à la 
persévérance. 

63 Sentiment de fierté face à l’augmentation de leurs 
résultats scolaires, développement de l’autonomie 
et de la débrouillardise.   
Dynamique familiale plus saine en lien avec la 
discipline des enfants et familles plus impliquées au 
niveau scolaire. 

La maison des 
jeunes La 
Grande Porte 

Agir pour un parcours 
scolaire réussi 

Soutien scolaire et aide aux devoirs aux 
enfants dans un contexte d’arrivée de 
60 nouveaux ménages aux habitations 
Saint-Michel Nord et incluant un volet 
de développement des compétences 
artistiques. 

28 Améliorations notables des compétences en 
écriture et en lecture, l’organisation et l’application 
dans les devoirs.  
Amélioration du sens des responsabilités, de 
l’autonomie et du sentiment de compétence à 
travers le projet de journal étudiant. 

Projet 
Harmonie 

Ensemble pour la 
réussite des jeunes 

Accompagnement et aide aux devoirs 
aux enfants en grandes difficultés 
scolaires.  
Implication de jeunes mentors comme 
modèles positifs pour ces jeunes.  
Appui aux parents face à la scolarité de 
leurs enfants. 

57 96 % des jeunes disent avoir progressé ou stabilisé 
leurs notes en fréquentant l'accompagnement 
scolaire. 
75 % disent avoir appris des techniques pour être 
plus autonomes. 

569 
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27 Annexe B - Tableaux de progression des bourses et des résultats 

Progression des bourses 

Cohorte Année Boursiers Montant total versé en 
bourses 

01-2014 2014-2015 15 (1) 7 500 $ 

02-2015 2015-2016 30 (2) 15 000 $ 

03-2016 2016-2017 45 (3) 22 500 $ 

04-2017 2017-2018 48 (4) 24 000 $ 

05-2018 2018-2019 54 (5) 27 000 $ 

(1) 15 élèves de 3e secondaire
(2) 15 élèves de 3e secondaire et 15 élèves de 4e secondaire
(3) 15 élèves de 3e secondaire, 15 élèves de 4e secondaire et 15 élèves de 5e secondaire
(4) 18 élèves de 3e secondaire, 15 élèves de 4e secondaire et 15 élèves de 5e secondaire
(5) 21 élèves de 3e secondaire, 18 élèves de 4e secondaire et 15 élèves de 5e secondaire

Tableau des résultats 

Cohorte Date 
d’obtention 
DES ou DEP 

Boursiers totaux 
(filles/garçons) 

Abandon ou 
introuvable 

En attente 
du diplôme 

Réussite % diplomation 
cohortes complètes 

01-2014 Juin 2017 15 (9/6) 2 13 87 % 

02-2015 Juin 2018 15 (8/7) 2 13 87 % 

03-2016 Juin 2019 15 (8/7) 2 2 (6) 11 73 % 

04-2017 Juin 2020 18 (7/11) 18 

05-2018 Juin 2021 21 (14/7) 21 

(6) Élève en difficultés scolaires, diplôme à terminer

Bourses 
remises en 
2018-2019 

Saint-Henri Louis-
Joseph-

Papineau 

Pierre-Dupuy Chomedey De-
Maisonneuve 

Édouard-
Montpetit 

Henri-
Bourassa 

Dalbé-
Viau 

Totaux 

3e secondaire 3 3 3 3 3 3 3 
4e secondaire 3 3 3 3 3 3 
5e secondaire 3 3 3 3 3 

Totaux 9 9 9 9 9 6 3 54 
4 500 $ 4 500 $ 4 500 $ 4 500 $ 4 500 $ 3 000 $ 1 500 $ 27 000 $ 
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Bureau 202 
415, rue Saint-Antoine Ouest 
Montréal QC H2Z 1H8 

Téléphone : 514 868-2345 
Courriel : fondation@omhm.qc.ca 
Site WEB : www.fondationomhm.ca 

Facebook : @FondationOMHM 
LinkedIn :  Fondation de l’Office municipal d’habitation de Montréal 
YouTube : Fondation Office municipal d'habitation de Montréal 

http://www.fondationomhm.ca/
https://www.facebook.com/FondationOMHM/
https://www.linkedin.com/company/fondationdelomhm/
https://www.youtube.com/channel/UCZEYLVYvqKcbErQ8HogK0Rg
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