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Mot du

président
ÉLARGIR L’HORIZON
L’importance de l’éducation est un thème rassembleur dans notre
société. On peut discuter de la qualité de notre système scolaire,
comparer les méthodes d’évaluation des performances de nos
étudiants, approuver le développement des écoles privées ou
vouloir la fin de leurs subventions. Mais, bien au-delà de tout cela,
un large consensus se dégage : l’avenir de notre société et celui
des jeunes qui la composent nécessitent l’accès à l’éducation et à
la réussite scolaire.
Cependant, trop de jeunes passent encore entre les mailles
du système et en particulier ceux et celles qui vivent dans la
pauvreté, dans un environnement où les préoccupations scolaires
semblent un luxe réservé aux mieux nantis.
Plus de 10 000 jeunes de 18 ans et moins vivent dans les
logements subventionnés (HLM) de Montréal : 5 139 filles,
5 379 garçons. Comment les aider à prendre confiance en
eux-mêmes? Comment favoriser leur persévérance scolaire? Comment contribuer
à élargir leurs horizons? Voilà la raison d’être de la Fondation de l’Office municipal
d’habitation de Montréal (la Fondation). Grâce au soutien qu’elle apporte aux
organismes communautaires qui interviennent déjà auprès des jeunes des HLM,
grâce au partenariat avec le Fonds d’aide à l’éducation Éducaide (Éducaide) et son
programme de bourses individuelles Persévéra, grâce à de nouvelles expériences
offertes à ces jeunes, des parcours scolaires se raffermissent et des adolescents
acquièrent de la confiance en eux.
Ces résultats sont possibles parce que des personnes secouent indifférence et
apathie pour agir. Elles s’engagent dans des activités de financement, interviennent
bénévolement dans différents comités et assurent la gestion de la Fondation. Ce
faisant, elles aussi élargissent leurs horizons. Ce rapport annuel en témoigne.
Le président,

Fabien Cournoyer
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Introduction

Les actions de la Fondation s’articulent autour de deux grands axes : l’éducation et le potentiel
humain! L’éducation passe par la persévérance scolaire et la persévérance scolaire passe par le
développement de son potentiel en tant que personne, l’estime de soi, la confiance, les aptitudes
sociales et bien plus encore.
Pour remplir sa mission, la Fondation a adopté deux stratégies qui misent sur des actions collectives
et individuelles. La première stratégie consiste à appuyer des projets d’organismes communautaires
œuvrant en HLM et visant à favoriser la persévérance scolaire des jeunes. Il ne s’agit pas uniquement
d’activités d’aide aux devoirs, mais aussi d’activités plus vastes encourageant l’initiative, la créativité,
le sentiment de fierté et l’estime de soi.
La deuxième stratégie consiste à encourager individuellement le parcours scolaire des jeunes à partir
du 3e secondaire, là où le taux de décrochage scolaire est le plus élevé. Pour ce faire, la Fondation,
en partenariat avec le programme de bourses Persévéra d’Éducaide, finance des bourses de
persévérance scolaire qui sont remises à des jeunes du 3e au 5e secondaire afin de les encourager à
obtenir un premier diplôme.
Grâce à la générosité de ses partenaires et de ses donateurs, la Fondation a réussi cette année à
augmenter le soutien aux organismes communautaires, à accroître le nombre de récipiendaires de
bourses et à développer de nouvelles activités pour les jeunes. Ce rapport présente d’abord un
portrait de celles et ceux que la Fondation aide et l’impact de ces investissements. Il décrit ensuite
les activités de financement réalisées au cours de l’année, la gouvernance de la Fondation et sa
situation financière, et se termine avec la reconnaissance de ses donateurs.
Bonne lecture.
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Qui

aidons-nous!
Les familles qui bénéficient d’un logement dans un HLM vivent dans une situation de grande
pauvreté et d’exclusion sociale. Malgré l’aide que peut représenter un logement subventionné,
la très grande majorité des locataires de HLM ont un revenu moyen annuel inférieur à
20 000 $. De plus, on y rencontre une forte concentration de familles monoparentales
ayant plusieurs enfants.
» Quelque 10 000 jeunes de moins de
» Les HLM de Montréal comptent plus de
18 ans résident dans les HLM.
20 000 logements sociaux, incluant des
résidences pour aînés.
» 47 % des enfants de moins de 18 ans
vivent dans une famille monoparentale,
»
comparativement à 23 % pour l’ensemble
des Montréalais.
»

Revenu annuel d’une famille : 17 520 $.

»

Seulement 24 % des 22 à 59 ans ont un
revenu de travail comme source principale »
de revenu.

Enjeux* : pauvreté, stigmatisation et
exclusion des jeunes, particulièrement
des minorités visibles, insécurité liée aux
incivilités, à la délinquance, au vandalisme
et à la vulnérabilité de certains.
En 2016, 15,9 % des jeunes Montréalais
ont décroché avant d’avoir obtenu un
premier diplôme**.

On retrouve 10 518 jeunes en HLM*

• 1 097 (20 %) de 0-5 ans
• 1 923 (36 %) de 6-11 ans
• 2 359 (44 %) de 12-18 ans
• 1 122 (22 %) de 0-5 ans
• 1 785 (35 %) de 6-11 ans
• 2 232 (43 %) de 12-18 ans

* Source : Office Municipal d’Habitation de Montréal 2017 ** Source : Réseau Réussite Montréal
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Où vont
LES DONS!
LES DONS?
Où vont

La Fondation ne pourrait accomplir sa mission sans l’appui et la générosité
de tous nos partenaires et donateurs.
Chaque dollar est utilisé avec discernement.
Que cette AIDE soit COLLECTIVE ou INDIVIDUELLE, la Fondation mise sur la
persévérance scolaire comme moteur de développement et d’accomplissement
des jeunes.

PROJETS D’ORGANISMES SOUTENANT DES INITIATIVES DE
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Aide
ve
i
t
c
e
l
l
co

»

La Fondation appuie divers projets d’organismes œuvrant en HLM afin
de soutenir la persévérance scolaire. Cette année :
»

7 organismes ont reçu un appui de la Fondation;

»

Plus de 255 jeunes ont bénéficié des différentes activités de ces
organismes;

»

97 100 $ a été versé; un investissement moyen d’environ 370 $ par jeune.

4 projets à leur 3e année de soutien 52 100 $
Art et Réussite scolaire en contexte de HLM par Maison des jeunes de Pointe-aux-Trembles
Ne lâche pas! par Centre communautaire Petite Côte
L’Envol des jeunes du G.A.L.T. par Groupe d’Actions Locales Terrain – G.A.L.T.
Mentorat et persévérance scolaire par Projet Rousselot Créations Etc.

»

2 projets à leur 2e année de soutien 30 000 $
Consolidation de l’intervention jeunesse par Entre-Maisons Ahuntsic
Agir pour un parcours scolaire réussi par Maison des jeunes La Grande Porte

»

1 nouveau projet 15 000 $
Ensemble pour la réussite des jeunes par Projet Harmonie
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LES ORGANISMES ET LEURS PROJETS

MAISON DES JEUNES
POINTE-AUX-TREMBLES
Projet
Arts et Réussite scolaire
Description
Ce projet offre des périodes
de soutien aux études et aux
devoirs, un suivi psychosocial
ainsi que des ateliers
favorisant la connaissance,
l’augmentation de l’estime de
soi et le développement de la
créativité.
Montant de l’aide annuelle
15 000 $
Nombre de jeunes mobilisés
25 à 30 jeunes du 1er au
4e secondaire
Impacts
Développement de
l’autonomie des jeunes.
Développement des
aptitudes telles que la
patience, la discipline ainsi
que la croyance en son
potentiel.
Amélioration dans
différentes matières où ils
éprouvent des difficultés.
Amélioration du lien parent /
intervenant.

CENTRE COMMUNAUTAIRE
PETITE CÔTE
Projet
Ne lâche pas!
Description
Ce projet offre un programme
de mentorat pour les jeunes
aux prises avec de grandes
difficultés scolaires ou qui ont
abandonné leurs études et un
soutien scolaire personnalisé.
Montant de l’aide annuelle 15
000 $
Nombre de jeunes mobilisés
15 jeunes de 16 à 25 ans
Impacts
Soutien scolaire personnalisé
pour des jeunes en processus
de raccrochage scolaire.

GROUPE D’ACTIONS
LOCALES TERRAIN G.A.L.T.
Projet
L’Envol des jeunes du G.A.L.T.
Description
Ce projet contribue au
développement d’habiletés
sociales, éducationnelles,
culturelles et académiques à
l’aide d’activités thématiques
et d’un comité jeunesse
encadré favorisant la
persévérance et l’adaptation
scolaire, la créativité, l’estime
de soi et le développement de
compétences citoyennes.

Développement des habiletés
scolaires.

Montant de l’aide annuelle
15 000 $

Identification des jeunes en
difficulté et aide personnalisée.

Nombre de jeunes mobilisés
75 à 80 jeunes de 4 à 15 ans
Impacts
Augmentation de
l’engagement des jeunes dans
leur communauté et
amélioration des liens sociaux.
Diminution du nombre
d’interventions relatives aux
cas de violence, d’intimidation
et de discrimination.
Amélioration des résultats
scolaires.
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ENTRE-MAISONS
AHUNTSIC
PROJET ROUSSELOT
CRÉATIONS, ETC.
Projet
Mentorat et persévérance
scolaire
Description
Ce projet permet à des
adolescents identifiés
comme mentors de
superviser l’aide aux
devoirs. Ils vivent ainsi une
expérience valorisante qui
développe leur sentiment
de fierté et d’estime de soi
et qui se traduit par de
meilleurs résultats
scolaires.
Montant de l’aide
annuelle 7 100 $
Nombre de jeunes
mobilisés
15 jeunes de 6 à 16 ans
Impacts
Augmentation du sens des
responsabilités des jeunes
mentors.
L’engagement des
mentors apporte un
modèle positif auprès des
jeunes participants à l’aide
aux devoirs.
Augmentation de l’estime
personnelle des
participants.

Projet
Consolidation de
l’intervention jeunesse
Description
Ce projet offre de l’aide
aux devoirs, du support
aux parents, un soutien
pour l’insertion sociale et
l’employabilité, incluant un
volet de prévention à la
criminalité.
Montant de l’aide
annuelle 15 000 $
Nombre de jeunes ou
familles mobilisés
75 jeunes de 6 à 12 ans et
leurs parents
Impacts
Augmentation de l’estime
de soi, meilleure gestion
des émotions, plus grande
motivation scolaire et
dans les loisirs, meilleures
aptitudes en résolution
de conflits et des conflits
et des comportements
sociaux.

PROJET HARMONIE

MAISON DES JEUNES LA
GRANDE PORTE
Projet
Agir pour un parcours
scolaire réussi
Description
Ce projet propose un
soutien scolaire et de l’aide
aux devoirs aux enfants
dans un contexte d’arrivée
de 60 nouveaux ménages
aux habitations SaintMichel Nord. Il comporte
également un volet de
développement des
compétences artistiques.
Montant de l’aide annuelle
15 000 $
Nombre de jeunes
mobilisés
11 jeunes de 9 à 12 ans
Impacts
Amélioration des résultats
scolaires et des aptitudes
sociales des enfants en
difficultés en collaboration
avec l’école de quartier.
Développement de l’estime
de soi via les activités
artsistiques.
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Projet
Ensemble pour la réussite
des jeunes
Description
Ce projet propose de
l’accompagnement et
de l’aide aux devoirs
aux enfants en grandes
difficultés scolaires.
De jeunes mentors
s’impliquent et deviennent
des modèles positifs pour
ces jeunes. Les parents
sont épaulés pour les aider
face à la scolarité de leurs
enfants.
Montant de l’aide
annuelle 15 000 $
Nombre de jeunes ou
familles mobilisés
40 jeunes de 6 à 17 ans et
leurs parents
Impacts
Maintien des services
d’aide aux devoirs.
Amélioration des résultats
scolaires de jeunes en
difficultés académiques.
Renforcement de
l’implication parentale.
Mobilisation des jeunes
dans leur milieu via
des activités ludiques,
sportives et en éducation
environnementale.

LES IMPACTS
La persévérance scolaire se traduit non seulement par la réussite académique, mais aussi par le développement
de l’estime de soi, de la confiance, du sentiment de réussite et bien d’autres aptitudes que l’on retrouve dans les
trois volets de la mission de la Fondation.
1. Soutenir l’aide aux devoirs
Impacts : augmentation du rendement scolaire, amélioration du comportement et des habiletés sociales.
2. Promouvoir l’initiative et la créativité
Impacts : développement de compétences sportives et artistiques et renforcement du sentiment
d’appartenance à son milieu.
3. Accroître le sentiment de fierté et d’estime de soi
Impacts : développement de l’autonomie, meilleure organisation du temps d’étude et augmentation de
l’engagement social.

Un parcours inspirant : Zino, un jeune du HLM La Pépinière ayant vécu
de grandes difficultés scolaires a réussi, grâce à l’accompagnement de la
Fondation et à sa persévérance, à s’inscrire dans un programme international
en 2017 et ses résultats se sont considérablement améliorés. Nous l’avons
aidé à croire en lui et nous sommes très fiers de son parcours.
- Lucie Caillère, directrice générale, Projet Harmonie

62 % des enfants issus des HLM ciblés sont allophones avec des difficultés en français.
Le journal étudiant a permis à des élèves en difficulté d’augmenter le temps de lecture
et d’écriture et ainsi à travers la pratique améliorer leurs compétences. On observe une
nette amélioration entre le premier et le troisième article écrit par les enfants.
-Erica Baieli, coordonnatrice enfance, La Grande Porte

Avec le soutien scolaire offert à 50 enfants du primaire, cette aide a permis de
développer leur autonomie scolaire, de valoriser les études et nous avons aussi observé
des changements de comportement chez certains enfants. Les interventions de milieu
ont permis de favoriser l’inclusion sociale et de soutenir plus de 300 résidents. De plus,
l’utilisation des studios artistiques a permis d’intervenir sur des enjeux sensibles et
marginaux pour une clientèle de résidents entre 16 et 30 ans en rupture sociale. La
persévérance, l’estime de soi et l’expression de soi sont des impacts d’intervention qui
ont été atteints avec ce groupe de résidents. Nous avons pu constater une mise en
mouvement de certains jeunes et le bris de l’isolement chez d’autres.
- Jonathan Latreille-Chevalier, directeur, Entre-Maisons Ahuntsic
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Ayant à coeur la réussite des
jeunes, notre porte-parole
Patrice Bernier, ainsi que
des membres du conseil
d’administration étaient
présents lors des remises
de bourses pour souligner
l’engagement de ces jeunes
dans leur réussite et les
motiver à poursuivre dans
cette voie!

PROGRAMME DE BOURSES INDIVIDUELLES

Aide
le
l
e
u
d
i
indiv

»

La Fondation s’est associée au Fonds d’aide à l’éducation Éducaide afin de
financer des bourses de persévérance scolaire.

»

Avec le programme Persévéra, la Fondation verse des bourses de 500 $ par
année à des élèves vivant en HLM, à partir du 3e secondaire. Les bourses
se renouvèlent jusqu’au 5e secondaire ou jusqu’à l’obtention d’un premier
diplôme (DES ou DEP). Dans la mesure où les boursiers poursuivent leurs
études, ces derniers recevront un total 1 500 $ en bourses.

»

Cette année, la Fondation a ajouté une école, augmentant le nombre à
6 écoles ainsi que le nombre de boursiers à 18 élèves en 3e secondaire.

Avec le programme Persévéra du Fonds d’aide à l’éducation Éducaide,
la Fondation :
»

a parrainé 63 jeunes habitant en HLM depuis le début du programme
en 2014;

»

est présente dans 6 écoles;

»

a remis 24 000 $ en bourses individuelles cette année;

»

a engagé un total de 94 500 $ dont 69 000 $ a déjà été versé.

Impacts :
»

Réduction de la pression financière familiale;

»

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

»

Achat de titre de transport;

»

Achat de matériel scolaire ou informatique;

»

Inscription à des activités sportives ou culturelles;

»

Achat d’équipement de sports.

Vidéo
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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 $

15 élèves de 3e secondaire
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
(1)
(2)

Tableau des résultats

Réussite

%
diplomation
cohortes
complètes

1

1

(5)

13

87 %

15 (8 f/7 g)

2

3 (6)

10

67 %

Juin 2019

15 (8 f/7 g)

2

13 (7)

Juin 2020

18 (7 f/11 g)

Cohorte

Date
d’obtention
DES ou DEP

01-2014

Juin 2017

15 (9 f/6 g)

02-2015

Juin 2018

03-2016
04-2017
(5)
(6)
(7)
(8)

Boursiers totaux Abandon ou
(fille/garçons) introuvable

En attente
du diplôme

18 (8)

Étudiante présentement à l’éducation aux adultes, l’obtention du diplôme est prévue pour juin 2019.
Étudiantes présentement à l’éducation aux adultes.
L’obtention du diplôme d’études secondaires (DES) est prévue pour juin 2019.
L’obtention du diplôme d’études secondaires (DES) est prévue pour juin 2020.
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Les faits saillants
des activités
de l’année

2017-2018
AOÛT 2017
TREK AU MAROC
Quatorze marcheurs ont entrepris une excursion au Maroc
afin de récolter des fonds au profit de la Fondation et de gravir
la plus haute montagne d’Afrique du Nord, le mont Toubkal qui
culmine à 4 170 mètres. Cette grande aventure a permis de recueillir
près de 91 000 $.
Le groupe était formé de collègues de l’Office Municipal d’Habitation de
Montréal (OMHM) et d’amis de différents horizons. La Fondation remercie
chaleureusement tous les participants pour leurs efforts, leur abnégation et leur
soutien à la cause des jeunes en HLM : Carol Lynn Blair (OMHM), Marie Bouchard
(OMHM), Patrick Cournoyer (Gestisoft), N’tchidjè Doumbia (Great Things Studios),
Hubert Dubois (CIMA+), Danièle Legault (Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys),
Nathalie Morin (OMHM), Benoit Perreault (Gaz Métro Plus), Suzanne Potier (Lacroix
Gascon), Marc Sédillot (OMHM), Philippe St-Jacques (OMHM), Nathalie Thifault (OMHM),
ainsi que Deusdedit Mutima et Érick Reyes-Cano, deux jeunes issus des HLM.
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SEPTEMBRE 2017
Une 6e école et encore plus de bourses de
persévérance scolaire
La Fondation est très heureuse de renouveler son partenariat
avec Éducaide, pour une cinquième année consécutive, dans le
cadre du programme Persévéra du Fonds d’aide à l’éducation.
Cette année, la Fondation a été en mesure de soutenir une nouvelle
école dans le cadre de ce programme : l’école secondaire Henri-Bourassa
à Montréal-Nord. Cette école s’ajoute à la liste des cinq institutions
montréalaises au sein desquelles le programme a déjà été instauré avec grand
succès soit l’école secondaire Saint-Henri, l’école secondaire Chomedey-De
Maisonneuve, l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau, l’école secondaire
Pierre-Dupuy et l’école secondaire Édouard-Montpetit.

OCTOBRE 2017
Un joueur passionné, un homme engagé :
Patrice Bernier
Porte-parole de la Fondation depuis 2012,
Patrice Bernier jouait son dernier match pour
l’Impact de Montréal le 12 octobre. Plusieurs
médias ont consacré des reportages à la carrière
d’un des grands joueurs professionnels de soccer
québécois. Son leadership, son talent et sa
personnalité suscitent l’admiration. La Fondation
tient à souligner l’engagement de Patrice Bernier
pour la réussite des jeunes en HLM.
C’est avec la modestie qui le caractérise qu’il
déclarait à l’époque :

« Je ne prétends pas être le meilleur des modèles, mais je
me suis rendu compte avec le temps que l’école, ça donne le
pouvoir de choisir ce que tu veux être dans la société… »
C’est pourquoi la Fondation salue l’apport de
Patrice Bernier au soccer professionnel dans notre
ville et son engagement auprès de jeunes. Pour
Patrice Bernier, 10 000 mercis !
Rapport Annuel 2017-2018 | Fondation de l’Office municipal d’habitation de Montréal | 13

NOVEMBRE 2017
Concert-bénéfice avec Les Sœurs Boulay
Cette année, la Fondation et Éducaide ont uni
leurs forces afin d’organiser un événement
annuel conjoint. Avec pour mission d’encourager
la persévérance scolaire chez les jeunes issus de
milieux moins favorisés, cette alliance fut toute
naturelle. Les deux organisations ont présenté Les
sœurs Boulay. Avec leurs voix authentiques, ces
dernières ont livré une performance qui a su
émouvoir les quelque 700 invités présents à la salle
Pierre-Mercure de Montréal. Cet événement a
permis à la Fondation de récolter près de 90 000 $.
La Fondation remercie chaleureusement Frédéric
Soucy, président de la société de gestion COGIR et
président d’honneur de ce concert-bénéfice, et
tous les précieux partenaires, grâce auxquels cette
soirée a été rendue possible, notamment Ivanhoé
Cambridge, Desjardins - Caisse Centre-est de la
métropole et Gaz Métro (maintenant Énergir).
Vidéo

JANVIER 2018
Campagne de sollicitation auprès des employés
de l’OMHM
Chaque année, les employés de l’OMHM font
preuve d’une grande générosité en organisant
diverses activités de collectes de fonds pour la
Fondation et en donnant généreusement via les
prélèvements sur leurs paies.
Résultat, c’est plus de 10 000 $ qui a été remis à la
Fondation. Merci!

FÉVRIER 2018
Nomination de Sandrine Debbané au sein du CA
Vice-présidente Finances et comptabilité d’exploitation,
chez Ivanhoé Cambridge, un leader mondial de l’immobilier,
madame Debbané œuvre dans le domaine de la finance et
de la comptabilité depuis près de 20 ans. Elle détient un
baccalauréat en commerce de l’Université du Québec et
la certification de l’Ordre des comptables professionnels
agréés du Québec.
Elle fait aussi partie
de l’Association des
femmes en finance
du Québec.

« Je suis heureuse
de m’impliquer
avec la Fondation
pour aider tous les
enfants à réussir,
quelles que soient
les circonstances,
afin qu’ils puissent
se développer et
s’épanouir. Les
enfants d’aujourd’hui
sont notre société de
demain. Il faut leur
démontrer notre
intérêt et investir
en eux. »
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AVRIL 2018
Des jeunes des HLM à l’École nationale de cirque
Grâce à un nouveau partenariat avec l’École
nationale de cirque (ÉNC), la Fondation a permis
à dix jeunes de 6 à 12 ans qui fréquentent
l’organisme GCC La Violence de participer au
cours Acros-cirque qui débutait en avril 2017. En
défrayant les coûts d’inscription, la Fondation a
permis à ces jeunes d’intégrer un groupe de 22
élèves pour des cours d’initiation aux arts du cirque
de l’ÉNC. Les arts du cirque ont permis aux jeunes
de s’exprimer, d’éveiller leur créativité et peut-être
d’y découvrir une réelle passion. Le cirque est une
discipline qui favorise la persévérance et l’estime de
soi, des valeurs primordiales pour la Fondation.

Nomination d’Isabelle Alary au sein du CA

Nouvelle activité de collecte de fonds :
le Défi caritatif de la Banque Scotia
Inscrits au 5, 10 ou 21 kilomètres, près de 25 coureurs
et marcheurs ont relevé le défi de recueillir des dons
auprès de leurs collègues, familles et amis. Leurs efforts
ont été récompensés puisqu’ils ont obtenu 7 000 $. Une
première expérience qui sera sans nul doute renouvelée
l’an prochain.
La Fondation remercie ses trois équipes et leurs généreux
donateurs !
Les Gazelles de la SHDM : Dalila Boulkemir, AnneMarie Brien, Martine Brodeur et Hafsa Daba. Ivanhoé
Cambridge : Dominic Chaine, Sandrine Debbané, LouisJérôme Guibord, Isabelle Martin, Alexandra Popa et Luc
Valiquette.

Directrice des ressources humaines et du
développement professionnel chez De
Grandpré Chait, cabinet d’avocats reconnu
comme chef de file au Québec en droit
immobilier, droit des affaires et du litige,
madame Alary est bachelière en psychologie
de l’Université de Montréal.
Elle possède une vaste expérience de
direction dans le secteur manufacturier au
sein d’entreprises d’envergures telles que
Kraft Canada, Nabisco, Agropur et Natrel.

« Les jeunes m’émeuvent. Leurs projets, leur
passion, leur énergie peuvent les mener très
loin et ils y croient. Et j’y crois. La Fondation
est là pour aider ces jeunes à atteindre leurs
rêves et je suis très honorée de pouvoir y
participer. »

Fondation : Christine Alary Gauvreau, Line Bellavance,
Luc Bissonnette, Marie Bouchard, Mathieu Champagne,
Fabien Cournoyer, Audrey Cournoyer Farmer, Marissé
Farmer, Sébastien Hamel, Louise Hébert, Karina Lacroix et
Serge Villandré.
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MAI 2018
3,2,1 action pour les jeunes - cocktail-bénéfice
printanier

Après avoir tenu depuis toujours cet événement au
Palais des Congrès de Montréal, la Fondation
innovait en offrant un nouveau cadre à ses invités
soit le Musée Grévin. L’événement a permis de
recueillir plus de 106 000 $. Les invités ont visionné
un court métrage réunissant les témoignages de
Tamika, Fredérik, Karla, Adama, Brama et Vincent,
six jeunes de l’école secondaire Saint-Henri et
récipiendaires d’une bourse de persévérance
scolaire remise par la Fondation.
Comme Tamika le soulignait : « J’étais en 3e secondaire lorsque j’ai appris que j’étais sélectionnée pour recevoir
une bourse. Cette bourse m’a fait réaliser que je n’étais pas seule et que mes efforts étaient reconnus ». Et
Karla d’ajouter : « Merci, car grâce à vous, je suis sûre d’être sur le bon chemin ».
La Fondation remercie ses généreux donateurs et les partenaires de la soirée, tels que Groupe Geyser, Alphafixe
Capital, Construction Di Paolo, Construction Embec, Provencher Roy et la Société d’habitation du Québec.
Vidéo
JUIN 2018
La Fondation lance un appel de projets auprès des organismes jeunesse œuvrant en HLM
Plus d’une quinzaine d’organismes communautaires œuvrent auprès des jeunes Montréalais en milieu HLM .
Afin de déterminer quels organismes recevraient une subvention de la Fondation, cette dernière a lancé un
appel de projets en juin dernier. Treize organismes ont déposé un projet. Le comité de sélection devra évaluer
chaque projet selon des critères spécifiques et faire ses recommandations au CA de la Fondation.
Des jeunes des HLM font du camping dans les parcs de la Sépaq
Pour une deuxième année consécutive, la Sépaq offrait aux jeunes
des HLM la possibilité de camper et de faire des excursions
gratuitement dans ses parcs.
C’est ainsi que 41 jeunes de 7 organismes différents ont participé
aux activités proposées par la SÉPAQ. Certains ont eu la chance de
passer deux nuits et trois journées au parc national d’Oka, tandis
que d’autres ont profité des excursions d’une journée aux parcs du
Mont-Orford et du Mont-Tremblant.
Certains ont vécu leur première expérience en vélo et en kayak,
mais pour tous, les randonnées, l’apprentissage du camping (monter
une tente, cuisiner, faire un feu de camp) et diverses activités se
sont succédées au rythme de l’enthousiasme des jeunes et des
animateurs. En plus de développer leur rapport à l’environnement ainsi que leur conscience écologique, les
jeunes ont rapporté de beaux souvenirs.
La Fondation remercie la SÉPAQ et ses équipes (restaurant, accueil, entretien, gardes forestiers, gardes-parc
naturalistes, boutique et location nautique, etc.) pour leur encadrement et leur grande générosité à partager
leur passion de la nature!
Selon Joëlle Lepage, directrice de la Maison des jeunes L’Escampette, « Chaque participant est rentré en ville
avec des anecdotes et des aventures à raconter autour de lui. Les jeunes seraient assurément restés plus
longtemps. »
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Les

communications
Relations de presse
La Fondation a été très active au niveau des communications avec une intensification de ses
relations de presse. À titre d’exemple, une douzaine d’articles portant sur des initiatives de
la Fondation a été diffusée cette année annonçant, entre autres, la tenue de ses différents
événements-bénéfices, le trek au Maroc, l’arrivée de nouvelles administratrices au sein du CA
ou encore la hausse du nombre de bourses offertes à des jeunes.
Médias sociaux
La Fondation a aussi fait ses débuts sur les médias sociaux et elle est active sur les
plateformes sociales Facebook, LinkedIn et YouTube.

Ses plateformes sont accessibles aux adresses suivantes :
Facebook : @FondationOMHM
LinkedIn : Fondation de l’Office municipal d’habitation de Montréal
YouTube : Fondation Office municipal d’habitation de Montréal
Infolettre
La Fondation dispose d’une infolettre avec plus de 1 000 abonnés. Six infolettres ont été
publiées. Le taux d’ouverture oscille entre 37 et 44 %. Cependant, la Fondation comptabilise
des ouvertures totales entre 813 et 1380. Ce qui signifie que les infolettres sont consultées
plus d’une fois et partagées. De plus, elle génère aussi un trafic intéressant vers les plateformes
sociales!
Site WEB
Cette année, près de 4 000 utilisateurs ont consulté le site Internet.
Quelques statistiques :
» 3 956 visiteurs
» 9 505 sessions (moyenne de 792 par mois)
» 17 419 pages vues (1,83 page par session)
» 27 % des visiteurs utilisent le mobile (18 %) ou la tablette (9 %) pour visiter le site
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La

gouvernance
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composé actuellement de six femmes et de neuf hommes, la Fondation a accueilli deux nouvelles
administratrices portant ainsi le nombre de ses membres à 15; pour la 1re fois, tous les postes sont
comblés.

Fabien Cournoyer,
Président
Administrateur de sociétés

Martine Philibert,
vice-présidente Gestion d’Actifs,
Résidentiel et Hôtels Ivanhoé
Cambridge
(juin 2016 au 14 février 2018)

Jean Bernier,
Trésorier
Administrateur de sociétés

Isabelle Alary,
Directrice ressources
humaines et
développement professionnel
De Grandpré Chait
(depuis 18 avril 2018)

Sandrine Debbané,
Vice-Présidente,
Finances et Comptabilité
d’Exploitation
Ivanhoé Cambridge
(depuis 14 février 2018)

N’tchidjè Doumbia,
Cofondateur
Great Things Studio

Ginette Michel,
Secrétaire
Directrice du Secrétariat
général de l’OMHM
Gilles Gagnon,
Administrateur
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Luc Génier,
Administrateur de sociétés
Me Isabelle Parizeau,
ASC, LL.L, LL.M
Administratrice exécutive

Denis Guertin,
Associé
Aon Denis Guertin,

Fernand Perreault
Administrateur de sociétés

Me Martin Laurendeau,
Associé
Prévost Fortin D’Aoust
s.e.n.c.r.l
Denis Robitaille,
Président fondateur
Rachel Julien

Kerlande Mibel
ZWART Agence de communication
marketing multiculturel

Brigitte Samson,
Directrice ventes et
développement de marché
Énergir

Permanence
Line Bellavance
Directrice du développement et des communications
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Hommage à

Martine Philibert
Vice-présidente du conseil d’administration,
madame Philibert quittait ses fonctions au sein du
conseil d’administration en février 2018 en raison
de responsabilités professionnelles qui ne lui
permettaient plus de s’investir autant qu’elle l’aurait
souhaité. Elle a œuvré comme administratrice dès sa
nomination en juin 2016 et à titre de vice-présidence
de septembre 2016 à février 2018.
Madame Philibert a contribué de façon magistrale
au développement de la Fondation depuis les tout
débuts. La Fondation lui doit, entre autres, la mise sur
pied de son 2e événement de collecte de fonds dont
elle a présidé le comité organisateur. Cet événement
qui est un concert bénéfice n’a pas cessé de croître
sous sa gouverne et il est aujourd’hui un rendez-vous
incontournable pour les partenaires de la Fondation.
De plus, madame Philibert a mis son réseau professionnel à contribution afin de développer de
nouveaux appuis pour la Fondation, appuis qui, encore aujourd’hui, sont fidèles à la cause des
jeunes et de la persévérance scolaire.
C’est avec beaucoup de regret que le conseil d’administration acceptait sa démission et malgré son
départ, elle demeure une amie précieuse de la Fondation. La Fondation lui doit beaucoup et tous
les membres du conseil d’administration désirent lui rendre cet hommage plus que mérité. Merci
Martine pour ton implication indéfectible, ton énergie et ta grandeur d’âme. Les jeunes que tu as
ainsi aidés te doivent beaucoup et la Fondation aussi!
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LES BÉNÉVOLES
La Fondation s’appuie sur de nombreuses personnes afin de faire de ses événements un succès.
COMITÉ ORGANISATEUR ET LES PARRAINS D’HONNEUR
DU CONCERT-BÉNÉFICE
LES ORGANISATEURS
Martine Philibert, Ivanhoé Cambridge
et présidente du comité
Line Bellavance, Fondation
Marie Bouchard, OMHM
N’tchidjè Doumbia, Great Things
Studios
Luc Génier, Administrateur de sociétés
Béatrice Gougeon, Morin Relations
Publiques
Lise Noël, Retraitée de l’OMHM
Me Isabelle Parizeau, Administratrice
exécutive
Martine Poirier, Éducaide
Amély Tremblay, Morin Relations
Publiques

COMITÉ ORGANISATEUR
DU COCKTAIL-BÉNÉFICE
Gilles Gagnon, président du comité
Line Bellavance, Fondation
Fabien Cournoyer, Fondation
Luc Génier, Administrateur de sociétés
Béatrice Gougeon, Morin Relations
Publiques
Brigitte Samson, Énergir
Amély Tremblay, Morin Relations
Publiques
Mathieu Vachon, OMHM

LES PARRAINS
Fabien Cournoyer, Président du CA
Mario Gagné, Gaz Métro Plus
Denis Guertin, Aon
Me Martin Laurendeau, Prévost Fortin
D’Aoust et Associés
James Palladino, RBC Marché des
capitaux
Martine Philibert, Ivanhoé Cambridge
Denis Robitaille, Rachel Julien
Brigitte Samson, Gaz Métro

COMITÉ DES COMMUNICATIONS
Louise Hébert, présidente
Line Bellavance, Fondation
Christine Blanchette, AON
Fabien Cournoyer, Président du CA
Martin Després, OMHM
N’tchidjè Doumbia, Great Things Studio
Gilles Gagnon, administrateur
Kerlande Mibel, ZWART - Agence de
communication marketing multiculturel
Amélie Tremblay, Morin Relations
Publiques

LES BÉNÉVOLES LORS DES ÉVÉNEMENTS
Dominic Bergevin
Marie Bouchard
Maria-Léonor
Bustamante
Nadège Constant
Manon Cossette
Veridiana Costa Freire
Lyne Désaulniers
Martin Després
Suzanne Du Paul
Nathalie Dufort

Stéphane Dupont
Mélanie Gélinas
Caroline Houle
Sylvie Létourneau
Monic Masson
Céline Mathieu
Jasmin Mlanzi
Élisabeth MorenoHernandez
Nathalie Morin
Kaisey Narcisa

Lise Noël
Stéphanie Ouellette
Catherine Pilon
Tassnim Sadrati
Jessica Salamanca
Nathalie Thifault
Catharina Toubia
Mathieu Vachon
Roberta Vatkova

Rapport Annuel 2017-2018 | Fondation de l’Office municipal d’habitation de Montréal | 21

Sommaire : informations financières

2017-2018
BILAN AU 30 JUIN 2018
ACTIF
ACTIF À COURT TERME			
Encaisse
Encaisse réservée au Programme Persévéra
Débiteurs
Frais payés d’avance

2018

2017

204 801 $
9 810 $
46 402 $
11 778 $

193 804 $
24 525 $
29 070 $
7 730 $

272 791 $

255 129 $

14 271 $

23 335 $

9 810 $
248 710 $

24 525 $
207 269 $

258 520 $

231 794 $

272 791 $

255 129 $

PASSIF
PASSIF À COURT TERME			
Créditeurs
ACTIF NET			
Actif net grevé d’affectations internes
Actif net non affecté
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ÉTAT DES RÉSULTATS AU 30 JUIN 2018
PRODUITS

2018

Produits non-affectés
Produits nets des activités des grimpeurs
Intérêts

CHARGES
Aides financières
Honoraires professionnels
Frais inhérents aux activités
Frais d’administration
Frais de carte de crédit
Frais de bureau
Taxes et permis
Relations publiques

EXCÉDENTS DES PRODUITS SUR LES CHARGES

2017

240 728 $
14 500 $
1 706 $

219 551 $
36 996 $
310 $

256 934 $

256 857 $

122 600 $
61 135 $
36 530 $
5 522 $
2 428 $
1 751 $
122 $
120 $

96 857 $
41 596 $
33 271 $
4 797 $
3 213 $
1 609 $
564 $
-

230 208 $

181 907 $

26 726 $

74 950 $

*

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
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Merci

à nos donateurs et
à nos partenaires
Édouard Adès
Geneviève Alary
Isabelle Alary
Marie-Josée Alary
Christine Alary Gauvreau
Pierre Angrignon
Samuel Audet
Abdelaziz Bahlouli
Sonia Beauchamp
Sylvain Beauchamp
Julie Beaudoin
Camille Beaudoin
Mireille Bélair
Catherine Béliveau
Line Bellavance
Gilles Belzil
Najib Benchekroun
Jean Bernier
Patrice Bernier
Luc Bissonnette
Nathalie Bissonnette
Carol Lynn Blair
Pierre Blanchet
Pascale Blouin
Hélène Bohémier
Guy Boissonneault
Marie Boivin
Carl Bond
David Bonneville
Gilles Bossé
Marie Bouchard
Yvon Bouchard
Jean Bouchard
Nathalie Bouchard
Jean-Michel Bourdages
Dominique Brault
Martine Brodeur
Michèle Brodeur

Sylvain Bujold
Luis Bulhos
François Calleta
Félix Carrier
Véronique Cataford
Danielle Cécile
Pierre Cécile
Robert Chagnon
Dominic Chaine
Christian Champagne
Mathieu Champagne
Florence Chatzigianis
Julie Chaurette
Marianne Cloutier
Jean Corbeil
Veridiana Costa Freire
Charleine Coulombe-Murray
Yves Courchesne
Fabien Cournoyer
Patrick Cournoyer
Géralda Cournoyer
Audrey Cournoyer Farmer
Enrico Davide Cremonese
Sylvie Crispo
Bernard Cyr
Hafsa Daba
Lucie Dallaire
Pierre Daneault
François Dansereau
Julia Davies
Hubert De Nicolini
Sandrine Debbané
Cathy Delangis
Ronald Delcourt
Andrée Demers
Sophie Denis
Sarah Deschênes
Hugo Deschesnes
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Eric Desjardins
Martin Després
Chantal Desroches
Debbie Di Chiaro
Arianne Di Zazzo
Florence Di Zazzo
Stephan Dibolla
Brigitte Dion
Ghislain Dionne
Hayet Djebbour
Lucile Dubois
Hubert Dubois
Diane Duchesne
Marie-Noëlle Dufour-Boivin
Caroline Duphily
Serge Durocher
Renée Durocher
Jacques Duval
Myriam El Amrani
Alain Farmer
Christian Faubert
Hassina Fetta Graine
Patrice Forget
Vincent Fournier
Marc Francoeur
Abraham Friedman
Jean-Addlaire Gaëtan
Gilles Gagnon
René Gagnon
Luc Gagnon
Claire Gagnon
Janice Gallant
Carole Garceau
Lorena Garrido
Allan Gaudreault
Martine Gaudreault
Luc Génier
Isabelle Giguère

Alain Gonthier
Johanne Goulet
Bernard Goupil
Marie Gregoire
Karine Grodin
Denis Guertin
Louis-Jérôme Guibord
Michel Guibord
Lise Guillemette
Nassima Hamadou
Sébastien Hamel
Stephan Harris
Louise Hébert
Suzanne Hébert
Michel Hébert
Andréanne Hébert-Haché
Alain Héroux
Pascal Houillier
Laurent Imbault
Abderrezak Irbah
Lorme Jackson
Denis Jacob
Édith Jacob-Brisson
Alain Jacques
Jenny Jalbert
Nathalie Jarvis
Simon Jasmin
Patrick Jean-Baptiste
Alexandre Jeanneau
Gisèle Jolin
Philippe Julien
Robert Juneau
Danielle Juteau
Mijo Kahwaji
Abdelkamel Khaled-khodja
Robert Labelle
Diane Labonte
Marie-Christine Lacasse
Michel Lachapelle
Guylaine Lafleur
François Lafortune
Marc-André Laliberté
Isabel Laliberté
Christine Langlois
France-Isabelle Langlois
Maryse Latendresse
Martin Laurendeau
Lorraine Laurin
Jean-François Lavallée
Simon Lavallée-Laliberté
Alida Lazos
Marie-Ève Leblanc

Daniel Lefèbvre
Danièle Legault
François Legault
Céline Legault
Guylaine Lehoux
Judith Lemaire
Daniel Lemieux
Pier Lemyre
Suzanne Léone
Sylvie Lévesque
Marc Lévesque
Élisabeth Liston
Charles Antoine Lussier
Hanna Maan
Johanne Mallette
Sylvie Marchand
René Marcouiller
Guylaine Marcoux
Olivia Marra
Jean-Francois Martin
Isabelle Martin
Catherine Mayor
Caroline Ménard
Laurence Mercier
Kerlande Mibel
Ginette Michel
Nathalie Morin
Annie Morin
Lise Noël
Danielle Ouimet
James Palladino
Carole Paquette
Jeannot Paquette
Anne Paradis
Alexandre Parizeau
Isabelle Parizeau
Elisabeth Patterson
Jean-Charles Pelchat
Jean-Daniel Pelchat
Louis Pelletier
Shella Pelletier
Janick Perreault
Fernand Perreault
Alban Perrier
Martine Philibert
Danielle Picard
Isabelle Picard
Michel Pilon
Corina Popa
Éric Potier
Suzanne Potier
Michel Potier

Guy Poulin
Dominique Poutrieux
Stéphanie Proulx
Isabelle Provost
Catherine Quinn
Denis Quirion
Jean-Pierrre Racette
Philippe-Karl Raposo
Maud Reymond
Monic Richard
Alain Riendeau
David Roberge
Denis Robitaille
Claude Robitaille
Josée Robitaille
Ernesto Rodriguez
Marie-José Roux Fauteux
Tony Roy
Julien Roy
Brigitte Samson
Vicky Samson
Benoit Savard
Nancy Shoiry
Edwige Simon
Susan Simpson
Philippe St-Jacques
Lynn St-Pierre
Normand Stevenson
André Tardif
Jocelyne Tardif
Clotilde Tarditi
Jean Therrien
Manon Therrien
Lisette Thibodeau
Nathalie Thifault
Réjean Thomas
Fadila Tinkicht
Céline Topp
Esthelle Toure
Marc-André Tousignant
Amély Tremblay
Jason Tremblay Duff
Tania Tsam
Annie Turcot
Luc Valade
Luc Valiquette
Serge Villandré
Floréal Villanova
Harold White
Salima Yala
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Donateurs corporatifs
123273 Canada inc.
6005438 Canada inc.
9224-4243 Québec inc.
A. Derome et Cie Ltée
AG Équipement et confort inc.
Allard & Ricard inc.
AlphaFixe Capital
Alvaro Coiffure
Anne-Marie Chagnon
Aon
APCHQ région Montréal métropolitain
Association des cadres de l’OMHM
Attorre et fils constructions Ltée
Attraction Images
Baulne inc.
Biofilia inc.
Blondin Fortin & Associés
Bouthillette Parizeau inc.
Boutique -40
C.A. Spencer inc.
Carpette Multi-design inc.
Centre des jeunes Boyce-Viau
Chantal Allard, CPA inc.
Charland Dubé Robillard Experts Conseils inc.
Chauffage Envertek inc.
Cidrerie Michel Jodoin
Cima+
Claude Carrier CPA inc.
Clinique médicale l’Actuel
Cogir Immobilier
Combustion Lackhou inc.
Commission scolaire de Montréal
Compagnie Jean-Duceppe
Confort Expert inc.
Construction Norexco inc.
Constructions Embec inc.
Constructions J.G. Lessard & fils inc.
Consultant Fernand Perreault
Corporation d’habitation Jeanne-Mance
Cuisines Beaucage
CYS Génie Conseil
Dankooz
Desjardins Caisse du Centre-est de la Métropole
Dialogs
Digico
Distributeck électrique
Dryco Group inc.
École Nationale de cirque

EcoloPharm
EEDG Canada inc.
EMD Construction inc.
Énergir
Espace Libre
ETPO Géodex
EY
Fibrenoire inc.
Fiera Capital
Fiera Financement Privé
Flamarion Canada
Fondation des Canadiens de Montréal
Fonds immobilier de solidarité FTQ inc.
Gaston Ouellette et Fils inc.
Gauthier consultants
Gaz Métro
Gaz Métro Plus
Gaz Métro Plus SEC
Gazibleu
Gestion Casavant
Gestion D3 Pierres
Gestion de patrimoine Fillion-Lemmel
Gestion de Placements TD
Gestion Raymond Brodeur inc.
Gicleurs F.F. (1981) Ltée
Great Things Studio
Groupe Buggati
Groupe de course Octane inc.
Groupe Gagnon
Groupe Geyser
Groupe Quint
Groupe Royaltech
Groupe Touchette inc.
Hulix Construction
HydroSolution
Impact de Montréal
Investissements Restocam Ltée
Ivanhoé Cambridge inc.
Jodoin Lamarre Pratte architectes inc.
JonesLang Lasalle Services Immobiliers inc.
Jutras Architecture inc.
L’Érablière 29 février
Lapointe Magne et associés
Le Frigo des Dieux
Le Groupe Centco inc.
Le Groupe Jenaco inc.
Le Noir & Blond coiffure inc.
LeGrand inc.
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Le Noir & Blond coiffure inc.
LeGrand inc.
Les Architectes Bertrand Paquette S.E.N.C.
Les Coffrages Thibault inc.
Les constructions Di Paolo inc.
Les Paysagements LUMI-VERT inc.
Les Revêtements Scelltech inc.
Les Rûches d’Arts - OMHM
Letko Brosseau
Maçonnerie Rainville et Frères inc.
MBL inc.
Menkes, Shooner, Dagenais, Létourneux
Architectes inc.
Métaux Dépôt
Métro-Sud Gaz Naturel Services
MGB Associés inc.
Morin Relations Publiques inc.
Morrone Avocats inc.
Musée des beaux-arts de Montréal
Musée Gévin
Navada Ltée
Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Office municipal d’habitation de Montréal
Orangetraffic
P.R. Martin & Associés
Pamela Sue pâtisserie artisanale
Parc Safari
Philippe & associés Huissiers
Plomberie Benoit Demers inc.
Plomberie Charbonneau inc.
Plomberie Chauffage Normand inc.
Plomberie Fury inc.
PPH Capital inc.
Prevel
Prévost, Fortin, D’Aoust, Avocats
Progaz D.M.N inc.
Promotions Atlantiques
Protection Incendie C.D. Ltée
Provencher, Roy et associés
Rachel Julien inc.
Raymond Chabot Grant Thornton
Rayside Labossière inc.
RBC Marchés des Capitaux
Royal Managenent
Ruccolo & Faubert Architectes inc.
S.R. Construction inc.
SBTA inc.

Sépaq
Shalwin inc.
Société d’habitation du Québec
Société d’habitation et de développement de
Montréal
Société de gestion COGIR
Soudure M. Courture et fils inc.
Surpresseur 4S inc.
Tennis Canada
Tetra Tech QI inc.
Tritan Construction
UBS Gestion d’actifs (Canada) inc.
Vannes & Raccords Laurentian Ltée
Ville de Montréal
Villeneuve Venne
Voyages Laurier Du Vallon
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Bureau 202
415, rue Saint-Antoine Ouest
Montréal QC H2Z 1H8
téléphone : 514 868-2345
Courriel : info@fondationomhm.ca
site WEB : www.fondationomhm.ca

