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MESSAGE de la présidente et de la présidente-directrice  
générale du Y des femmes de Montréal

UNE PRÉSENCE ACTIVE, UN MESSAGE FORT ET PERTINENT ET UNE BELLE RECONNAIS-
SANCE DE NOTRE EXPERTISE : VOICI LES TROIS INGRÉDIENTS QUI ONT CONSTITUÉ LA 
RECETTE DE NOTRE ANNÉE 2016-2017.

ÉGALITÉ ET INCLUSION
De nouveau cette année, nous avons porté haut et fort le message en faveur de l’égalité et de l’in-
clusion sociales et de genre. Trois mémoires ont été déposés auprès de la ville de Montréal dans 
le cadre de consultations sur la Stratégie centre-ville, sur le développement social de Montréal 
et sur l’utilisation de l’ancien site de l’Hôpital de Montréal pour enfants. Certaines de nos propo-
sitions ont d’ailleurs retenu l’attention par leur caractère inclusif et novateur, dont, entre autres, 
celle de considérer le vécu et l’expérience des personnes marginalisées en tant qu’expertise utile 
pour guider l’élaboration de nouvelles politiques. Nous avons également profité de ces mémoires 
pour souligner que le territoire où est situé le Y des femmes de Montréal est un territoire autoch-
tone traditionnel, que ce territoire n’a pas été cédé et qu’il a toujours été un lieu d’échange et de 
rencontres entre les Premières Nations.

1855
Premier YWCA  
en Angleterre

1875
YWCA de Montréal

1952
Emménagement  
au 1355, boul.  
René-Lévesque Ouest

2000
L’appellation  
« Y des femmes  
de Montréal » voit 
le jour

2012
Le Y des femmes se 
dote d’un toit vert

2013
Le Y des femmes 
reçoit le prix de 
gouvernance 
Korn Ferry/Les Affaires

HÉLÈNE LÉPINE 
Présidente-directrice générale 

Y des femmes de Montréal

LOUISE POIRIER 
Présidente du conseil 

d’administration 
Y des femmes de Montréal
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VIOLENCES
En continuité avec les actions menées l’année dernière, nous avons été particulièrement actives 
au regard des violences sexuelles commises envers les femmes et les filles. L’innovation a été au 
cœur de ces actions. Ainsi, la réalité virtuelle a servi de moteur pour propulser Connais-tu LA 
limite ?, une campagne de sensibilisation au consentement sexuel. De même, pour la première 
fois, nous avons bénéficié d’un partenariat avec une agence de publicité, DDB Montréal, ce qui 
nous a permis de participer activement à la création d’une campagne de sensibilisation à l’exploi-
tation sexuelle conçue comme une authentique campagne publicitaire. Le succès de Je mets mes 
culottes a dépassé toutes nos attentes et la viralité de cette campagne souligne à quel point les 
besoins sont grands en matière d’information et de sensibilisation à l’exploitation sexuelle. Sur 
cette même question, nous avons terminé l’année en force joignant notre voix, une fois de plus, 
à celle de plusieurs autres organismes pour la campagne Un trop Grand Prix pour elles, menée 
dans le cadre du Grand Prix de Formule 1. Nous sommes heureuses de constater que notre voix et 
celle des nombreux groupes de lutte contre les violences et l’exploitation sexuelle ont été enten-
dues et qu’une étude sera finalement menée pour documenter les faits.

La campagne de sensibilisation à l’exploitation sexuelle 
Je mets mes culottes a été massivement partagée sur les 

réseaux sociaux.

Ce projet de sensibilisation au consentement sexuel a plus 
que doublé son objectif de participants. La technologie 

de réalité virtuelle fut un puissant moteur pour générer de 
l’intérêt chez les jeunes hommes.

Le projet Connais-tu LA limite ? a reçu le prix Égalité 
Thérèse-Casgrain dans la catégorie Prévention de la violence

Les campagnes dénonçant l’exploitation sexuelle dans le 
cadre des grands événements internationaux portent fruits, 
comme en fait foi l’annonce de la Ville de Montréal d’étudier 

ce phénomène dans le cadre du Grand Prix de Formule 1.

RECONNAISSANCE
Nous sommes très fières de constater que l’impact positif et durable de nos actions auprès des 
femmes et des filles et dans la collectivité est reconnu par nos pairs et par les décideurs. Connais-
tu LA limite ? a reçu le Prix Égalité Thérèse-Casgrain ainsi qu’un prix d’innovation remis par YWCA 
du Canada. De nouvelles subventions, tant au niveau fédéral que provincial nous ont été octroyées. 
Elles sont autant de gages de confiance envers notre expertise et elles nous permettront d’appro-
fondir davantage notre action en matière de prévention de l’exploitation sexuelle.

Le conseil d’administration, en étroite collaboration avec l’équipe de direction, a débuté le pro-
cessus de la planification stratégique 2017-2025. Cette planification est l’occasion privilégiée de 
réfléchir en profondeur pour sans cesse améliorer notre impact individuel, collectif et global au 
regard de l’égalité, de l’inclusion et de la réduction des violences faites aux femmes et aux filles.

GOUVERNANCE
Le conseil d'administration a accueilli trois nouvelles membres. Madame Caroline Vermette, qui 
nous fait bénéficier de sa grande expertise en matière de finances. Madame Julie Martineau, qui 
a travaillé avec des femmes de divers milieux dans le monde et madame Eva Falk Petersen, qui 
possède une connaissance plus qu'utile des milieux autochtones et des enjeux gouvernementaux, 
apportent pour leur part une expertise de plus en matière de promotion d'égalité des femmes et 
de réduction de la violence faite aux femmes.

L’engagement indéfectible de madame Rachel Auger au sein du conseil d’administration du Y 
des femmes de Montréal depuis 17 ans lui a valu le Prix du bénévolat remis par l’Ordre des CPA 
pour la région de Montréal.

Le conseil d'administration a travaillé à identifier de nouvelles avenues de financement afin d'assurer la pérennité du Y des 
femmes de Montréal. La prochaine année nous permettra d'explorer celles-ci plus à fond.

Nous tenons enfin à saluer l'arrivée de madame Isabelle Lajeunesse à titre de directrice générale de la Fondation du Y des 
femmes de Montréal. Nous sommes très heureuses de pouvoir collaborer avec celle-ci à la levée de fonds permettant de 
réaliser la mission du Y des femmes de Montréal.

REMERCIEMENTS
Engagement, compétence, innovation, excellence et collaboration, telles sont les qualités des personnes qui œuvrent 
à l’accomplissement de notre mission. À vous toutes, membres du conseil d’administration, de l’équipe de direction, 
employées et bénévoles, tant du Y des femmes que de sa Fondation, nous disons profondément merci. Nous remercions 
aussi tous nos bailleurs de fonds, notamment Centraide, Emploi-Québec et l’Agence de la santé et des services sociaux 
du Québec, pour leur confiance et leur apport financier, qui demeurent plus que jamais essentiels à notre action.

Le Y des femmes a su traverser le temps avec audace et dynamisme et conserver toute sa pertinence grâce à la synergie et à 
la détermination des femmes qui y œuvrent depuis 142 ans. Résolument tournées vers l’avenir, nous sommes plus que jamais 
convaincues que toutes ensemble, nous contribuerons longtemps à bâtir un avenir meilleur pour les femmes et les filles.
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L’ANNÉE 2016-2017 A ÉTÉ UNE ANNÉE DE RÉALISATIONS CONCRÈTES ET DURABLES 
POUR LA FONDATION Y DES FEMMES DE MONTRÉAL.

MESSAGE de la présidente du conseil d’administration et de la 
directrice générale de la Fondation Y des femmes

GOUVERNANCE
Un dynamisme nouveau a soufflé sur la Fondation par le recrutement et l’embauche d’une nouvelle 
directrice générale, madame Isabelle Lajeunesse. Cette gestionnaire spécialisée en philanthropie, 
en marketing et dans le domaine événementiel, possède un parcours enviable, notamment en 
tant qu’ancienne directrice générale de la Société canadienne de la sclérose en plaques – section 
Montérégie. Isabelle, qui a déjà le vent dans les voiles, apportera fort certainement une croissance 
marquée dans les activités de la Fondation et saura consolider les forces de cette équipe profes-
sionnelle et dynamique !

L’équipe de la Fondation et l’ensemble de son conseil d’administration remercient chaleureuse-
ment madame Hélène Lépine, qui a assumé le rôle de directrice par intérim de la Fondation pen-
dant plus d’une année, en plus de son poste de présidente-directrice générale du Y des femmes de 
Montréal. Cette période de transition a permis au conseil d’administration de redéfinir les balises 
de la Fondation et de repositionner les priorités qui assureront sa croissance et sa pérennité.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
L’année 2016-2017 a été une année de réalisations concrètes et durables pour la Fondation Y des 
femmes de Montréal.

À la suite de la planification stratégique, le conseil d’administration de la Fondation s’est penché 
sur les objectifs suivants : placer le donateur au cœur de ses actions et de son positionnement ; 
rayonner sur le marché philanthropique montréalais ; accroître les revenus et exécuter efficace-
ment son plan stratégique.

Grâce à l’engagement dynamique du conseil d’administration et d’un réseau privilégié de parte-
naires et de bénévoles, ces objectifs sont en bonne voie d'être atteints.

UN NOUVEL ÉVÉNEMENT SIGNATURE
La Fondation a lancé cette année sa toute nouvelle campagne de financement intitulée Mon sac 
pour TOI ! Ce nouveau venu dans le paysage philanthropique montréalais est fondé sur un concept 
inédit : inviter des femmes à donner leurs sacs à main pour qu’ils soient ensuite mis aux enchères 
par le biais d'un encan virtuel, au profit d’une bonne cause. La plateforme virtuelle offrait une 
expérience originale et divertissante, qui a permis, sous la forme d’une compétition amicale entre 
enchérisseuses, d’amasser des fonds. Cette campagne a permis d’étendre le réseau de la Fonda-
tion et 80 % des participantes sont de nouveaux contacts.

La réponse enthousiaste de la communauté d’affaires de Montréal et l’engouement du grand public nous indique hors de 
tout doute qu’il s’agit d’une démarche à poursuivre.

DES ÉVÉNEMENTS INCONTOURNABLES
Le positionnement stratégique des Prix Femmes de mérite ayant été revu, cette année fut l’année de mise en œuvre de 
sa valeur sociale ajoutée. C’est ainsi que plusieurs femmes de mérite 2016 ont accepté d’agir comme marraines pour 
un programme ou événement du Y des femmes. Nous tenons à les remercier de partager de si belle façon leur temps et 
leur expertise.

UNE AUGMENTATION DE LA VISIBILITÉ
2016-2017 a été marquée par une augmentation significative de la visibilité de la Fondation. Un plan de communication 
stratégique est en cours d’élaboration pour continuer sur cette lancée et contribuer à faire de la Fondation Y des femmes 
une organisation reconnue et incontournable dans le monde philanthropique.

STABILISATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE
La Fondation a fait face à des défis financiers au cours des dernières années, situation que nous avons réussi à régulariser 
en resserrant les dépenses. Nous avons notamment abaissé de manière significative les coûts de la soirée-bénéfice Prix 
Femmes de mérite pour les ramener au niveau recommandé par les instances gouvernementales. La diversification des 
activités de financement a aussi contribué à augmenter les revenus.

ISABELLE LAJEUNESSE 
Directrice générale 

Fondation Y des femmes

REMERCIEMENTS
Nous remercions chaleureusement les membres du conseil d’administration de la Fondation pour leur contribution et leur 
engagement. Il en va de même pour le comité organisateur de la campagne Mon sac pour TOI ! et pour sa présidente, 
madame Louise Dufour, qui ont mené de main de maître la toute première mouture de cette campagne.

Nous soulignons l’engagement, la générosité, la rigueur et le dynamisme de mesdames Sandra Tittlit, Marie-Christine 
Dufour et Lyne Jacques, administratrices sortantes du conseil d’administration de la Fondation. Nous en profitons pour 
saluer l’arrivée de trois nouvelles administratrices, soit mesdames Line Trudeau, Rachel Dupuis et Audrey Cadre, qui contri-
bueront à assurer la relève.

Finalement, nous ne saurions passer sous silence le professionnalisme engagé de l’équipe de la Fondation (Sonia Wong, 
Ève Cardinal et Hélène Simonin, consultante) et de ses bénévoles, qui ont fait preuve de disponibilité, de résilience et ont 
travaillé en étroite synergie avec l’équipe du Y des femmes, que nous tenons aussi à remercier très sincèrement.

Nous comptons relever avec brio les défis de 2017-2018, entre autres grâce au soutien et à l’apport incontournable de 
nos donateurs. Nous souhaitons développer et maintenir des liens de confiance avec eux pour bâtir un réseau solide et 
solidaire afin de soutenir efficacement la réalisation de la mission du Y des femmes de Montréal à bâtir un avenir meilleur 
pour les femmes et les filles.

SOPHIE FORTIN  
Présidente du conseil 

d’administration 
Fondation Y des femmes

La 23e soirée Prix Femmes de mérite, organisée par la 
Fondation, a permis d’amasser plus de 245 000 $ pour les 

femmes et les filles qui bénéficient des services 
du Y des femmes.

La toute nouvelle campagne Mon Sac pour TOI ! a suscité un 
bel engouement et a permis d’amasser près de 18 000 $.

Pour la 7e année consécutive, la Fondation a coordonné la 
participation d’une équipe de coureuses et de coureurs au 

Défi caritatif de la Banque Scotia.

Une toute nouvelle image pour accompagner le 
repositionnement des Prix Femmes de mérite.
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SERVICES
RÉSIDENTIELS
PRENDRE LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR SE RÉAPPRO-
PRIER UNE VIE STABLE EN LOGEMENT AUTONOME, DANS 

UN MILIEU DE VIE SÉCURITAIRE.

À travers un vaste éventail d’ateliers, de causeries, d’activités physiques 
et de développement personnel jumelé à un suivi psychosocial hebdo-
madaire offert par une équipe d’intervenantes multidisciplinaires, les 
résidentes retrouvent à leur rythme la capacité d’agir sur leur vie, che-
minent vers une vie plus autonome et une stabilité en logement pour 
rompre le cycle de l’itinérance, de l’exclusion et de la violence.

FAITS SAILLANTS
Les demandes de résidence provenant de femmes issues de l’immigration ou vieillissantes ont 
connu une hausse significative, ce qui demande des ajustements au niveau des approches, 
méthodes et outils d’intervention. Le vieillissement des participantes entraîne des défis crois-
sants reliés à la perte d’autonomie et à des problèmes de comorbidité. Les coupures dans le 
réseau de la santé ont des répercussions sur les soins et services. Nous avons joué un plus 
grand rôle pour pallier au manque de soutien et éviter que des résidentes ne se retrouvent en 
situation d’itinérance.

Un financement de la Stratégie de partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) a permis de 
renouveler certaines installations aux Jardins du Y afin de préserver la sécurité des lieux. Les 
locataires ont pu participer à la prise de décision dans certains cas.

Les conférences offertes dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale sur Le 
syndrome vicariant et la fatigue de compassion et sur Comment préserver son équilibre quand 
un proche souffre ont connu un énorme succès, nous avons même dû refuser des inscriptions.  

Le jardin communautaire, que les résidentes et locataires ont entretenu avec constance, minutie 
et amour, a remporté le prix du Plus beau jardinet Versailles 2016. Un espace dans le jardin a été 
dédié à la mémoire d’une résidente et un géranium rose (sa fleur préférée) rappelait sa présence.

Trois anciennes résidentes, mesdames Marielle Ricard, Françoise Dupont et Carmen Daviault, 
ont reçu le Prix Coup de cœur du Y des femmes de Montréal lors de la soirée-bénéfice des 
Prix Femmes de mérite. L’histoire d’amitié et d’entraide entre ces trois femmes qui ont su, 
ensemble, faire preuve de résilience, cheminer et progresser vers une meilleure qualité de vie, 
a profondément ému l’assistance qui a chaleureusement ovationné les trois lauréates.

Encore une fois, l’équipe des services résidentiels a activement participé au Défi caritatif de 
la Banque Scotia, rassemblée au sein de l’équipe Folies douces, constituée de trois stagiaires, 
deux employées, deux anciennes résidentes et quelques amies.

Les résidentes ont participé pour la toute première fois à une activité d’élevage de chenilles et 
de remise en liberté de papillons Monarque. L’activité, symbole de transformation, de renouvel-
lement, d’ouverture à l’inconnu et de départ vers une vie nouvelle a été un énorme succès, tant 
auprès des résidentes que des employées.

QUI SONT-ELLES ?
En 2016-2017 les résidentes et les locataires du Y des femmes étaient âgées de 19 à 70 ans. Elles 
étaient toutes dans une situation de vie précaire et plus de 69 % d’entre elles présentaient des 
problèmes de santé mentale d’intensité variable. La majorité des résidentes vivaient sous le seuil 
de la pauvreté et 20 % occupaient un emploi.

Nous notons une nette augmentation des demandes des femmes des diverses communautés 
culturelles et 55 % des résidentes étaient issues de l’immigration.

1875
Dès sa fondation, le  
Y des femmes de 
Montréal offre des 
services de logement

1954
Service  
d’hébergement  
d’urgence

1975
Auberge Transition :  
une des premières à 
accueillir des femmes  
victimes de violence  
conjugale avec leurs  
enfants

1985
Début de la  
collaboration avec  
Moisson Montréal

2002
Programme de  
réinsertion sociale  
La Résidence

2004
Logements  
communautaires  
Brin d’Elles 
Saint-Laurent

2005
Logements  
communautaires  
Les Jardins du Y

2007
Logements  
communautaires  
Brin d’Elles 
Saint-Michel
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RÉSULTATS
#STABILITÉ ET AUTONOMIE DURABLES
Sur les 25 femmes qui ont terminé leur cheminement à La Résidence, 22 femmes ont retrouvé une vie stable en logement 
autonome, dont 3 dans nos appartements communautaires Les Jardins du Y.

57 % des locataires des Jardins du Y des femmes et 71 % des locataires de Brin d’Elles (site Saint-Laurent) y habitent depuis 
plus de 10 ans.

ENJEUX SOCIAUX
#ITINÉRANCE
L’itinérance des femmes est difficile à évaluer car elle est cachée, ailleurs que dans la rue : chez des amies, des membres de 
la famille, des inconnus, en échange de services sexuels, etc. Cette nature cachée de l’itinérance au féminin occulte l’ampleur 
d’un phénomène en pleine croissance. Ainsi, à Montréal, on a constaté une augmentation du nombre de nuitées de 49 % au 
sein des services d’hébergement d’urgence pour femmes à l’hiver 2011-2012 par rapport à l’hiver 2008-2009.1 Les femmes 
représenteraient entre 22,8 % et 40 % des personnes en situation d’itinérance à Montréal.2

73 % à 81 % d’entre elles sont ou ont été victimes de violence psychologique, physique ou sexuelle, selon des études menées 
à l’échelle du pays.3 a,b

#VIOLENCE
Plus de 80 % des victimes de violence sexuelle et conjugale sont des femmes.4 En un an, plus de 11 500 incidents de vio-
lence sexuelle et conjugale envers les femmes ont été rapportés à Montréal.5 Les Montréalaises sont plus souvent victimes 
de violence sexuelle que partout ailleurs au Québec.6

#SANTÉ MENTALE
Le pourcentage de troubles de l’humeur et d’anxiété est significativement plus élevé chez les femmes que chez les 
hommes.7 Ces troubles peuvent être l’effet post-traumatique d’expériences d’abus physiques ou sexuels durant l’enfance, 
de négligence, de « victimisation », de violence conjugale, de viol ou de harcèlement. D’autres facteurs de risque associés 
à des problèmes de santé mentale incluent une faible scolarité, un faible revenu, la précarité d’emploi, la monoparentalité 
et un statut d’immigrant ou de réfugié. Il existe un lien significatif entre la pauvreté et la détresse émotionnelle, la pauvreté 
constituant un des indicateurs les plus puissants de l’augmentation, de l’alourdissement et de la persistance des problèmes 
de santé mentale dans la population. Les statistiques démontrent que les femmes, particulièrement les mères chefs de 
famille et les femmes âgées, sont parmi les plus pauvres de la société.8

#BIEN-ÊTRE       #STABILITÉ        #EXCLUSION        #ISOLEMENT       #ITINÉRANCE        #SANTÉ MENTALE        #VIOLENCES        #SÉCURITÉ        #ESTIME DE SOI        #PRISE DE CONSCIENCE         #CHANGEMENTS DURABLES        #CONNAISSANCES

FRÉQUENTATION
2016-2017 « Je viens tout juste d’arriver aux Jardins du Y et je m’y sens bien. Je 

suis une femme seule ici, toute ma famille est à l’étranger. Au Y des 
femmes j’ai pu rencontrer des personnes aussi gentilles que celles 
de ma famille. Ici, aux Jardins du Y et avec le support offert et le 
voisinage que je connais, je me sens en sécurité. Je sais que je peux 
faire appel aux autres et avoir de l’aide. C’est un bon endroit pour 
moi parce que je suis en processus avec l’immigration et il m’aurait 
été difficile de trouver un logement que j’aurais pu être en mesure 
de payer. Je suis très reconnaissante et je souhaite pouvoir rester ici 
dans le futur parce que ce lieu est maintenant devenu une partie de 
ma famille. »

- Soghra, locataire aux Jardins du Y

CORPORATION
BRIN D’ELLES

33 appartements avec 
soutien communautaire 

gérés en collaboration avec 
la corporation Brin d’Elles, 

répartis sur deux sites 
(Saint-Michel et Saint-Laurent).

TAUX D’OCCUPATION :

100 %

LA RÉSIDENCE
34 chambres au sein d’un 

programme de réinsertion 
sociale avec suivi 

psychosocial hebdomadaire.

TAUX D’OCCUPATION : 

90 %

Plus de 
90 FEMMES 

ont bénéficié des 
services résidentiels 
offerts par le Y des 
femmes, dont 55 à 

La Résidence. LES JARDINS 
DU Y

21 appartements avec 
soutien communautaire.

TAUX D’OCCUPATION : 

100 %
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« Fringues & Cie et le CRDA m’ont beaucoup apporté tout au long 
de mon parcours. J’ai beaucoup plus appris avec ma professeure 
du CRDA que pendant tout mon primaire et mon secondaire. Avec 
son support, j’ai réussi à passer mon test de développement général 
(TDG). J’ai maintenant un emploi. Je suis assez fière de moi ! Aussi, 
le fait que le Centre de ressources soit à même le Y des femmes m’a 
facilité tellement les choses ! »

– Caroline, participante de Fringues, maintenant en emploi.

EMPLOYABILITÉ
DÉVELOPPER DES CONNAISSANCES ET DES COMPÉTENCES 
POUR RETROUVER LA VOIE DE L’INTÉGRATION SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE ET ROMPRE LA SPIRALE DE L’EXCLU-
SION, DE LA PAUVRETÉ ET DES INÉGALITÉS SOCIALES ET 

DE GENRE.

Une équipe de professionnelles en orientation, formation, employabilité 
et intervention psychosociale accompagne les participantes dans leur 
cheminement vers un retour en emploi ou aux études.

FAITS SAILLANTS
Le Centre de ressources et de développement des auto-apprentissages (CRDA) a vu le jour 
en septembre 2016. Issu d’un partenariat avec le Centre de ressources éducatives et pédago-
giques (CREP) de la Commission scolaire de Montréal, le CRDA offre une réponse individuali-
sée à divers besoins complémentaires à la formation ou au développement professionnel des 
participantes. Grâce à l’accompagnement d’une enseignante de la CSDM, trois participantes 
ont pu bonifier leur parcours scolaire ; l’une a obtenu une équivalence de secondaire III, une 
autre a complété son secondaire IV et la troisième a obtenu son équivalence de secondaire V. 

La limite d’âge pour l’inscription au programme Fringues & Cie a été rehaussée à 65 ans. Cette 
mesure a eu un impact immédiat ; cette année, 62 % des participantes au programme ont plus 
de 30 ans.

L’enrichissement des programmes de formation suit son cours. Des partenariats avec des entre-
prises telles Lenovo et Drake International ont permis de développer le mentorat interactif, 
tout comme des ateliers spécifiques sur l’utilisation des outils de réseau-socialisation à des 
fins professionnelles.

Une nouvelle coordonnatrice a pris la relève chez Fringues & Cie, avec plus de 15 ans d’expé-
rience dans le milieu de la mode. Déjà, les effets se font sentir et la participation de formateurs 
issus de l’industrie de la mode permet une meilleure adéquation entre le programme et les 
besoins de cette industrie.

Les services d’employabilité ont été choisis par Emploi-Québec pour lancer un projet pilote 
d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi.

Les conseillères en emploi et en orientation ont suivi diverses formations (valorisation des 
compétences génériques, prévention du suicide) pour maintenir la qualité des services offerts 
et répondre adéquatement aux besoins des participantes.

QUI SONT-ELLES ?
82 % des participantes du programme Femmes-cheffes de famille étaient bénéficiaires de l’aide 
sociale ou de l’assurance-emploi. Ce taux s’établissait à 77 % pour Fringues & Cie et à 51 % pour les 
participantes de OSE.

Plus de 67 % des participantes sont issues de l’immigration et on remarque une nette augmentation 
de ce taux pour Femmes-cheffes de famille par rapport à 2015-2016 (86 % et 67 %).

Chez OSE, 47 % des femmes étaient détentrices d’un diplôme universitaire. 70 % des participantes 
de Femmes-cheffes de familles étaient monoparentales.

RÉSULTATS
#RÉINSERTION PROFESSIONNELLE EFFICACE
En 2016-2017, le taux de réussite des trois programmes d’employabilité est de 65 % à la sortie du 
programme. Un sondage auprès des participantes de l’an dernier qui avaient décroché un travail 
nous permet de confirmer que 95 % d’entre elles sont toujours en emploi.

1884
Formation en  
phonographie,  
sténographie,  
dactylographie

1885
Service de placement 
en emploi

1921
Cours d’infirmière  
auxiliaire

1931
Programme de  
réorientation en emploi

1932
Cours et certification 
de compétences pour 
aides domestiques

1966
Service d’orientation 
pour les femmes

1976
Programmes de  
préparation à la carrière
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ENJEUX SOCIAUX
#PRÉCARITÉ ÉCONOMIQUE 
À Montréal, 45 % des femmes ayant un revenu gagnent moins de 20 000 $ annuellement.1 Les cinq 
professions exercées par le plus de femmes, à Montréal et dans l’ensemble du Québec, sont celles 
d’adjointes administratives, de vendeuses dans le commerce de détail, de caissières, d’éducatrices 
et d’aides-éducatrices de la petite enfance ainsi que d’infirmières.2

#INÉGALITÉS EN EMPLOI 
Montréal connaît une situation de l’emploi plus défavorable que l’ensemble du Québec. En 2011, 
le taux d’emploi des femmes atteignait 53,2 % contre 61,3 % pour les hommes, tandis que chez les 
femmes immigrantes, ce taux descend à 46,2 %.3

#INÉGALITÉS DE REVENU 
En 2011, le revenu d’emploi des femmes travaillant à temps plein toute l’année correspond à 75,3 % 
de celui des hommes, comparativement à 79,4 % en 2000. Chez les femmes immigrantes, ce taux 
se situe à 66 %.4

#POUVOIR D’AGIR   #INTÉGRATION SOCIALE     #EXCLUSION     #INÉGALITÉS     #MENTORAT    #MONOPARENTALITÉ    #DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL   #PAUVRETÉ   #RÉSILIENCE   #IMMIGRATION     #COMPÉTENCES    #FAMILLE    #SÉCURITÉ  

FRÉQUENTATION
2016-2017

ORIENTATION ET SERVICE 
EN EMPLOI (OSE)

221 femmes ont pu 
profiter de rencontres 
individuelles avec des 

conseillères en emploi et 
en orientation membres 
en règle de leur ordre 

professionnel.

FEMMES-CHEFFES 
DE FAMILLE

49 mères de famille 
ont suivi ce programme 

de préparation à l’emploi. 
Disponible en français ou en 

anglais, FCF offre 19 semaines 
de formation et d’ateliers en 
groupe et se termine par un 

stage professionnel. 

CENTRE DE RESSOURCES 
ET DE DÉVELOPPEMENT DES 

AUTO-APPRENTISSAGES

49 femmes ont bénéficié 
des services de ce projet pilote, 
conçu pour offrir une réponse 

individualisée aux besoins 
complémentaires de formation 

de nos participantes.

296 FEMMES 
ont bénéficié 
des services 

d’employabilité.

1992
Formation en emploi en 
secrétariat juridique ou 
mécanique industrielle

1993
Programme OSE

1996
Programme  

Femmes-cheffes de 
famille

1998
Programme et  

entreprise d’insertion 
Fringues & Cie

2007
Centre  

d’entrepreneurship

2015
Fringues & Cie reçoit le 

prix Du coeur à l’ouvrage 
catégorie Amélioration 

continue du CEIQ

FRINGUES & CIE

26 jeunes femmes 
ont bénéficié de cette 
formation reconnue et 

rémunérée de 6 mois, au 
sein de notre entreprise 
d’insertion en vente et 
service à la clientèle.
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JEUNESSE
FAVORISER LA PRISE DE CONSCIENCE, LE DÉVELOP-
PEMENT DE CONNAISSANCES ET D’HABILETÉS POUR 
PRÉVENIR L’APPARITION DE LA VIOLENCE, DE L’EXCLU-
SION ET DES INÉGALITÉS SOCIALES ET DE GENRE.

Nos animatrices et agentes de projets se déplacent dans le milieu de 
vie des jeunes – l’école et les centres communautaires – et travaillent 
avec des filles et des garçons ainsi que des intervenants du milieu sco-
laire autour des thèmes suivants : • hypersexualisation et exploitation 
sexuelle • cyberintimidation • pensée critique • prévention des vio-
lences de genre • transition primaire-secondaire • dépendance affective 
et relations saines • respect et appréciation du corps • saines habitudes 
de vie • égalité de genre • participation citoyenne •

FAITS SAILLANTS
RECONNAISSANCE ET CONFIANCE

La vidéo de réalité virtuelle, Connais-tu LA limite ?, sur le consentement sexuel a mérité le 
prix Égalité Thérèse-Casgrain du Secrétariat à la condition féminine, dans la catégorie Pré-
vention de la violence. Ce même projet a également reçu un prix spécial à l’innovation, remis 
par YWCA Canada.

De même, les services jeunesse ont reçu un prix de Reconnaissance pour les plaidoyers de 
YWCA Canada.

Les impacts positifs des projets développés par les services jeunesse sont reconnus par les 
bailleurs de fonds. Nous avons obtenu une nouvelle subvention du Secrétariat à la condition 
féminine du Québec pour contrer l’exploitation sexuelle des filles et une subvention du minis-
tère de la Famille nous a permis de développer des ateliers pour lutter contre la cyberintimidation 
qui seront offerts dès la rentrée 2017.

DIVERSIFICATION DES CHOIX DE CARRIÈRE
Entrepreneures de demain a permis de rejoindre plus de 200 jeunes et de les sensibiliser au 
potentiel de l’entrepreneuriat dans les secteurs non-traditionnels.

La deuxième année du projet Carrières de choix a permis la mise en place d’actions concrètes 
dans deux écoles de Montréal pour élargir les horizons scolaires et professionnels des filles. 
Tous les paliers des équipes-écoles ont été mis à contribution pour assurer le succès et la conti-
nuité de ces mesures : directions, directions-adjointes, conseillers d’orientation, professeurs, 
intervenants scolaires, parents.

PRÉVENTION DE L’EXPLOITATION SEXUELLE
Grâce à la collaboration et à l'engagement de partenaires des milieux scolaire, communautaire 
et institutionnel, Agissons ensemble a mené à la mise en place d’un plan d’action pour contrer 
l’exploitation sexuelle des filles et à la création de plusieurs outils pour ces milieux : réper-
toire de ressources, grille de facteurs de risque et de protection, liste d’indicateurs potentiels 
d’exploitation sexuelle, protocole de référencement.

De nouvelles avenues de prévention et de sensibilisation à l’exploitation sexuelle ont été déve-
loppées pour le projet C’est moi qui décide. Par le biais d’une pièce de théâtre ou encore des 
carnets de mandalas, les jeunes ont été amenés à prendre un moment pour réfléchir au monde 
qui les entoure et à la nature des relations amicales ou amoureuses qu’ils entretiennent.

ÉGALITÉ DE GENRE
Les participantes de Forces de filles, force du monde, un projet conjoint de YWCA Canada et 
des YMCA, ont présenté Des femmes et des maux mots, une exposition de photos et de textes 
de femmes inspirantes lors de la Journée internationale des femmes à l'Atrium de BAnQ 
Vieux-Montréal. Le recueil de l’exposition a par la suite été publié.

Pour la troisième année consécutive, nous avons partagé notre « liste des 10 » titres inspirants 
pour favoriser l’égalité de genre. 10 héroïnes qui osent et qui font réfléchir a connu un franc 
succès et a favorisé une belle collaboration avec la librairie féministe l’Euguélionne.

1917
Ouverture du  
camp Oolahwan

1940
L’aventure d’être une 
femme : premières actions 
de leadership dans les 
écoles secondaires

1956
Premières études  
sur les besoins des  
adolescentes

1962
Vaste recherche-action  
sur les femmes et leurs  
divers rôles sociaux

1982
Création d’un comité 
contre la pornographie

1983
Programme TAMS pour 
les mères adolescentes

2000
Programme  
Leadership en action

2004
Recherche-action sur la 
sexualisation des jeunes

Veronica • Vicky • Jin–Wen • Rolande • Yaling • Huda  • Deepali • Lavinia • Louisane • Cynthia • Lissa • Karla • Simona • Sophia • Laurie • Elsa • Maude • Senait • Nataliya • Krista • Kelyane • Young–hui • Euloge • MariamMaria
na • Nary • Manel • Lisa • Leslie • Zuleica • Erin–Esra • Elissa • Weldu • Maya • Marilize • 

RÉSULTATS
#SENSIBILISATION AU CONSENTEMENT
Plus de 90 % des personnes ayant visionné la vidéo Connais-tu LA limite ? ont ressenti du malaise, 
de la colère ou de la tristesse devant la situation représentée, ce qui répond à l’objectif principal 
de sensibilisation à la complexité de la notion de consentement sexuel. 63 % des garçons estiment 
que les garçons insistent trop souvent auprès de filles et 72 % des participants mentionnent que 
le non-respect du consentement est une situation courante.

ENJEUX SOCIAUX
#VIOLENCES ET RELATIONS AMOUREUSES
Les filles de 12 à 17 ans sont 10 fois plus de victimes de violence conjugale1 que les garçons du 
même âge.2

#EXPLOITATION SEXUELLE
La grande majorité des femmes actives dans l’industrie du sexe ont été recrutées alors qu’elles 
étaient mineures, avec une moyenne d’âge d’environ 14,7 ans.3 Une grande partie du recrutement 
se fait dans les écoles (secondaires, cégeps et universités), les centres jeunesse, les stations de 
métro et les parcs.4

#CYBERINTIMIDATION, INTERNET ET VIOLENCE
Au Québec, 2 jeunes sur 5 sont victimes de cyberharcèlement et plus de 60 % en sont témoins.5 

Près du tiers des 50 sites Internet préférés des jeunes au secondaire proposent du contenu violent 
(28 %) ou à caractère hautement sexuel (32 %).6

#IMAGE CORPORELLE ET SANTÉ MENTALE
52 % des filles commencent une diète avant l’âge de 14 ans.7 Les troubles alimentaires sont la 3e 
maladie chronique la plus fréquente chez les adolescentes québécoises.8

#ESTIME DE SOI
Seulement 15 % des filles du secondaire ont un niveau élevé d’estime de soi.9 

#FILLES        #GARÇONS        #HYPERSEXUALISATION        #PRÉVENTION        #RELATIONS SAINES       #STÉRÉOTYPES 

ENFIN !!! L’idée de la réalité virtuelle est géniale. Ce fut très effi-
cace pour attirer les étudiants masculins vers le kiosque. Nous avons 
toujours de la difficulté à rejoindre les jeunes hommes lors de ce 
type d’activités, surtout quand ça touche la violence sexuelle. Nous 
avions des gars qui faisaient la file pour essayer les lunettes ! En plus, 
ça donnait de la crédibilité au tout, une allure professionnelle et très 
actuelle. Je crois que ça donnait aussi de l’importance au sujet, car 
ça prend forcément un sujet majeur pour prendre le temps de déve-
lopper un film en réalité virtuel. Finalement, le fait que la réception 
et l’interaction avec le message se fassent en privé était aussi un 
avantage. Il y avait peu de « risque social » pour les participant.es.

- Anne Smith, responsable du Centre de santé et de bien-être, John Abbott 
College - Au sujet de Connais-tu LA limite ?

2005
Début de Splash d’été.

Fermeture du 
camp Oolahwan

2007
Documentaire Sexy inc.  

Nos enfants sous influence

2009
Recherche-action sur le 

recrutement des filles par 
les gangs de rue

2013
Outiller pour mieux agir 

reçoit le prix Égalité –  
Prévention de la violence 

du Secrétariat à la  
condition féminine 

2016
Capsules parents reçoit 
le prix Égalité Thérèse-

Casgrain – Modèles 
et comportements 

égalitaires du Secrétariat 
à la condition féminine

Entrepreneures de 
demain reçoit le prix 
Coup de cœur de la 

Banque Nationale

QUI SONT CES JEUNES ?
Cette année, les participant.es aux divers projets, ateliers et formations 
des services jeunesse avaient entre 8 et 19 ans. Près de 43 % des par-
ticipants aux divers ateliers ponctuels de sensibilisation étaient des 
garçons, car nous croyons profondément que l’égalité entre les genres 
passe aussi par la sensibilisation des garçons.

Nous orientons notre action pour tenter de rejoindre les jeunes les plus 
vulnérables de Montréal : 92 % de nos participant.es fréquentent des éta-
blissements scolaires dans des quartiers à haut indice de défavorisation.

CONNAIS-TU 
LA LIMITE ?

Cette vidéo de réalité 
virtuelle a sensibilisé 

2 707 personnes à la 
complexité du consentement 
sexuel, soit plus de deux fois 

l’objectif de participation 
souhaité.

FRÉQUENTATION
2016-2017

CARRIÈRES DE CHOIX

Plus de 300 jeunes 
filles et garçons ont 

bénéficié des actions 
mises en place dans 

deux écoles de Montréal 
pour élargir les horizons 

scolaires et professionnels 
des jeunes. 

#LEADERSHIP         #CONFIANCE          #PENSÉE CRITIQUE          #VIOLENCES         #EXPLOITATION SEXUELLE 

ENTREPRENEURES 
DE DEMAIN

207 jeunes ont été 
sensibilisés aux emplois et 
secteurs non-traditionnels, 
 découvrant de nouvelles 

 possibilités de cheminement 
 professionnel.

C’EST MOI 
QUI DÉCIDE

306 adolescent.es 
ont participé aux ateliers 

et formations de ce 
projet de prévention de 
l’exploitation sexuelle.
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#CRÉER  DES  LIENS        #FAMILLES        #FEMMES        #PARTAGE        #CONFIANCE         #DROITS        #HABILETÉS       

COLLECTIVITÉ
DÉVELOPPER LE BIEN-ÊTRE PERSONNEL ET COLLEC-
TIF, L’ACTION COMMUNAUTAIRE ET RÉPONDRE À DES 
BESOINS PONCTUELS DES FEMMES ET DES FAMILLES DE 
LA COLLECTIVITÉ.

Les services à la collectivité offrent des activités diverses qui per-
mettent de créer des liens, de briser l’isolement, de prendre soin de 
soi, d’obtenir de l’écoute, du soutien, de l’accompagnent, du répit et 
de l’information sur divers sujets, de connaître ses droits et de favori-
ser l’intégration sociale.

1875
Dès le début, le Y des 
femmes offre des cours 
de base en lecture, 
écriture et calcul

1909
Premier centre de 
conditionnement 
physique pour femmes

1913
Ouverture de la piscine

1930
Cantines populaires 
et logements pour les 
démunies

1954
Clinique de bien-être

1985
Centre de bénévolat / 
Clinique d’information 
juridique

1992
Centre d’alphabétisation

2001
Programme ABC 
en famille

ENJEUX SOCIAUX
#ISOLEMENT ET INTÉGRATION SOCIALE
La croissance démographique du centre-ville est très rapide. Parmi les groupes en rapide crois-
sance on note les familles avec des enfants de 4 ans et moins ainsi que les personnes âgées de 
65 ans et plus. La population est majoritairement composée de personnes seules et 47 % des rési-
dents proviennent des communautés ethnoculturelles. L’isolement, le besoin de créer des liens et 
le manque de ressources communautaires ont été identifiés comme des enjeux majeurs.1 

#SOUTENIR UN PROCHE
Au Québec, plus d’une femme sur trois (36 %) de 45 à 65 ans est une proche aidante. 30 % des 
aidantes consacrent 10 heures et plus par semaine à des activités de soutien. 63 % des aidantes 
de 45 à 64 ans s’acquittent de ces tâches en plus d’occuper un emploi, ce qui soulève avec acuité 
la question de la conciliation travail-famille.2

#LE BÉNÉVOLAT
Plus de 2,4 millions de personnes de 15 ans et plus font annuellement du bénévolat au Québec. 
Les motifs de l’engagement bénévole reposent sur le besoin individuel des personnes de tisser 
des liens, de mettre à profit leurs compétences et expérience et d'acquérir une identité sociale. 
Les immigrants soulignent que leur implication bénévole facilite leur intégration sociale.3 Pour 
les entreprises, c’est l’occasion de redonner à la communauté en favorisant la cohésion d’équipe.

QUELQUES RÉSULTATS
#BRISER L’ISOLEMENT ET PARTICIPER À LA SOCIÉTÉ
95 % des répondantes au sondage interne auprès de nos proches aidantes indiquent que le pro-
gramme les aide à se sentir moins isolées dans leur rôle.

Plus de 80 % des bénévoles interviewées soulignent que leur engagement leur permet de se sen-
tir utile, tout en mettant leurs compétences et habiletés à contribution, ce qui leur donne envie de 
s’engager davantage dans leur communauté.

QUI SONT-ELLES ?
Âgées de quelques mois à 88 ans, 58 % des enfants, filles et femmes ayant 
bénéficié des services à la collectivité étaient issues de l’immigration. Plus 
de 50 % d’entre elles habitaient dans l’arrondissement Ville-Marie et ses 
arrondissements limitrophes. 55 % des femmes ayant bénéficié des ser-
vices de la Clinique d’information juridique avaient un revenu de moins de 
15 000 $ par an.
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FRÉQUENTATION
2016-2017

#INFORMER          #ISOLEMENT         #FILLES         #INÉGALITÉS        #INTÉGRATION  SOCIALE        #SOUTIEN 

2007-2008
Fermeture du centre  
d’activités physiques 

et de la piscine

2013
Début des activités du 

Centre Multi

2014
Programme de  

soutien aux proches 
aidantes

« L’art-thérapie m’a permis d’avancer dans mon cheminement. Après 
la première session où j’ai parlé de mon orientation sexuelle et de 
mon malaise avec la communauté, le prochain projet était de créer 
mon propre espace sécuritaire. Ça a été très réconfortant à faire et 
c’était la première fois – dans une séance de thérapie – que je pou-
vais m’exprimer sur ces expériences sans que ça ne soit étrange, 
sans sentir le besoin de tout expliquer sans être vraiment comprise.  
L’art-thérapie m'a permis de faire ressortir plus rapidement des 
choses inconscientes. J’ai rarement été aussi satisfaite d’un service 
offert par un organisme. »

- Une participante d'art-thérapie

SOUTIEN AUX PROCHES 
AIDANTES

385 PERSONNES ont 
bénéficié des divers services 
offerts (conférences, écoute, 

répit, art thérapie, yoga 
thérapeutique, information). 
C’est une augmentation de 

plus de 50 % par rapport 
à 2015-2016.

CENTRE MULTI ET 
SERVICES CONNEXES

ont rejoint plus de  
1069 PARTICIPANTES 

ET FAMILLES.

CENTRE DE 
BÉNÉVOLAT

388 FEMMES ont mis 
en action leur expertise et 

offert plus de 14 700 heures 
de leur temps pour combler 

les besoins d'environ 
30 postes bénévoles.

CLINIQUE 
D’INFORMATION JURIDIQUE

14 avocat.es, 1 notaire et 
8 étudiantes Pro Bono ont offert 
plus de 1 100 RENCONTRES 

INDIVIDUELLES. Plus de 
600 autres personnes ont 
été référées vers d’autres 

services appropriés à 
leurs besoins.

FAITS SAILLANTS
SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTES

Le programme a obtenu un renouvellement pour 3 ans de la subvention de L’APPUI pour les 
proches aidants d’aînés de Montréal.

À l’écoute des besoins exprimés par proches aidantes, nous avons développé de nouvelles 
activités comme une série d’ateliers pour bien explorer l’impact des changements vécus dans 
le rôle de proche aidante ; des activités sociales pour briser leur isolement et le yoga thérapeu-
tique pour maintenir un sain équilibre physique et mental. Un sondage interne nous confirme 
que ces nouvelles activités sont très appréciées.

CENTRE MULTI ET SERVICES CONNEXES

Un premier camp de jour pour les 6-10 ans, Été découverte, a vu le jour.

Des liens de collaboration se tissent avec des institutions comme le Musée des beaux-arts de 
Montréal, la Ruche de musique et Geordie Production, entre autres. L’agente de milieu a ren-
contré 429 familles et le comité de parents mis en place l’an dernier a organisé six événements 
pour les familles.

L’art-thérapie, grâce à une belle collaboration avec l’Université Concordia, est maintenant bien 
établie au sein des services offerts au Y des femmes. Les participantes mentionnent qu'il s'agit 
d'un outil efficace de croissance personnelle.

En alphabétisation, 25 tutrices ont accompagné, de façon individuelle, 25 participantes dans 
leur apprentissage.

CENTRE DE BÉNÉVOLAT

Quelque 390 bénévoles fournissent un apport essentiel à notre action. On note une intégra-
tion accrue du bénévolat au sein même des services directs aux participantes.

48 % des bénévoles étaient étudiantes ou à la recherche d’un emploi. Le bénévolat leur donne 
une excellente façon d’acquérir de l’expérience.

Nous avons accueilli sept entreprises qui ont choisi le Y des femmes pour y effectuer leur 
bénévolat corporatif : Stantec, Raymond Chabot Grant Thornton, Vidéotron, Lenovo, Genworth, 
Drake International et Comité RBC.

CLINIQUE D’INFORMATION JURIDIQUE

83 % des consultations touchent les domaines de droit suivants : familial, civil, travail, immigra-
tion et criminel, avec une nette prépondérance pour le droit familial.

La troisième année de partenariat avec le Réseau national d’étudiant(e)s pro bono a permis 
d’accueillir 8 étudiantes en droit, ce qui nous a permis d’offrir davantage de services d’accompa-
gnement, de vulgarisation légale et de rédaction de documents légaux. Elles ont aussi développé 
et animé des ateliers sur le droit du travail, sur les régimes de protection et sur les testaments.

Le Barreau du Québec a choisi la clinique d’information juridique pour recevoir les profits de 
leur soirée-bénéfice Avocat émérite, soit un don de 16 700 $.

La ministre de la Justice, madame Stéphanie Vallée, a visité notre clinique et rencontré plu-
sieurs bénévoles pour mieux connaître nos réalisations. À la suite de cette visite, le bureau de 
la ministre nous a accordé une aide financière de 10 000 $.
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EXPLOITATION SEXUELLE ET TRAFIC HUMAIN
Développement en collaboration avec DDB Montréal de la campagne Je mets mes culottes 
pour sensibiliser le grand public au phénomène de l’exploitation sexuelle.

Collaboration à la campagne Un trop Grand Prix pour elles pour sensibiliser à l’exploitation 
sexuelle dans le cadre du Grand Prix de Formule 1 à Montréal.

Participation à deux panels sur le trafic humain et l’exploitation sexuelle organisés par l’orga-
nisme En Marche lors du Forum social mondial ainsi qu’au collège Dawson.

Deux présentations dans le cadre du cours Issues in Women’s Health de la prof. Cheryl Armistead 
à l’université McGill.

Rencontre avec le consulat des États-Unis sur la question du trafic humain et de l’exploitation 
sexuelle.

VIOLENCE
Participation active au comité des 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes et orga-
nisation d’activités multiples entre le 25 novembre et le 6 décembre, dont :

Lancement des 12 jours d’action au restaurant Touski ;

Demande d’illumination de la tour du Parc olympique et de l’hôtel de ville de Montréal ;

Journée thématique sur le consentement sexuel ;

Commémoration de la tuerie de Polytechnique Montréal et dévoilement d’une murale de 
sensibilisation aux violences faites aux femmes.

Participation à la campagne Tous les jours. Tout le monde. de YWCA Canada dans le cadre de 
la Semaine sans violence.

Participation à la campagne Histoires de Paix organisée par le réseau Outils de Paix.

Participation à la table ronde de consultation du gouvernement fédéral pour l’élaboration de la 
Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe.

Mémoire soumis au Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des communes 
dans le cadre de l’étude sur la violence envers les jeunes femmes et les filles au Canada.

Accueil du lancement de la Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences 
sexuelles du gouvernement du Québec.

Participation au panel Creating a better online culture ; developing strategies together organisé 
par le Centre de ressources contre l’agression sexuelle de l’Université Concordia et la biblio-
thèque Atwater.

Consultations pour le forum sur la violence familiale organisé par le Réseau des donateurs pour 
la paix.

LA #CAUSE DES FEMMES 
ET DES FILLES, AU-DELÀ DE NOS MURS

POUR RÉDUIRE L’EXCLUSION ET LES INÉGALITÉS SOCIALES ET DE GENRE, AINSI QUE 
L’ENSEMBLE DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX FILLES, NOUS DEVONS 
ALLER AU-DELÀ NOTRE ACTION QUOTIDIENNE ET INDIVIDUELLE AUPRÈS DES FEMMES 
ET DES FILLES. VOILÀ POURQUOI NOUS AVONS ORGANISÉ, COLLABORÉ OU PARTICIPÉ 
À PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS ET CAMPAGNES DE SENSIBILISATION, DE MOBILISATION 
ET D’ENGAGEMENT ENVERS LA CAUSE DES FEMMES.

La version complète des mémoires déposés 
est disponible sur notre site web :

 MÉMOIRE SUR LA POLITIQUE DE 
 DÉVELOPPEMENT SOCIAL

 MÉMOIRE SUR LA STRATÉGIE 
 CENTRE-VILLE

 MÉMOIRE SUR LE REDÉVELOPPEMENT DE 
 L’HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS

1920
Ouverture aux  
protestantes et  
aux catholiques

1960
Ouverture à toutes les 
femmes, peu importe 
leur croyance, leur âge 
ou leur origine.

1968
Dépôt d’un mémoire à 
la commission Bird sur 
la situation de la femme 
au Canada

1970
Ouverture du premier  
Centre des femmes

1978
Collaboration au rapport 
Pour les Québécoises, 
égalité et indépendance

2011
Collaboration au  
rapport Pour l’égalité  
de fait pour toutes

2016
Dépôt de 3 mémoires 
sur l'égalité ; la 
solidarité et l'inclusion ; 
l'immatriculation 
des armes à feu

LUTTE À L’ITINÉRANCE
Appui à la campagne du Réseau d’aide pour les personnes seules et 
itinérantes de Montréal (RAPSIM) pour l’obtention de fonds pour des 
réponses diversifiées de la lutte à l’itinérance et pour le rehaussement 
du programme provincial de financement pour les organismes com-
munautaires (PSOC).

ÉGALITÉ SOCIALE ET DE GENRE
Participation au comité de défense des intérêts de YWCA Canada.

Organisation et participation à de multiples activités dans le cadre de 
la Journée internationale des femmes dont :

Première présentation à Montréal de la pièce SEVEN 
(lecture théâtrale) ;

Exposition Des femmes et des maux mots à l’Atrium de BAnQ 
Vieux-Montréal ;

Lancement de la liste de 10 récits d’héroïnes qui osent et qui 
font réfléchir ;

Lancement officiel de la campagne Je mets mes culottes.

Formation sur l’analyse différenciée selon les sexes (ADS) et sur le 
décrochage des filles pour les employées du YMCA Pointe-Saint-
Charles travaillant auprès des jeunes à risque de décrochage.

Dépôt d’un mémoire dans le cadre des consultations sur la Politique 
de développement social de la ville de Montréal.

Dépôt d’un mémoire dans le cadre des consultations sur la Stratégie 
centre-ville de la ville de Montréal.

Participation à la table ronde pour orienter l’élaboration de la Stra-
tégie canadienne de réduction de la pauvreté avec le ministre de la 
Famille, des Enfants et du Développement social du Canada, 
M. Jean-Yves Duclos.

ACTION COMMUNAUTAIRE
Participation à de nombreux comités autour des enjeux du redévelop-
pement du site de l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants et pour 
le développement social et communautaire du quartier Peter-McGill.

Dépôt d’un mémoire lors des consultations sur le redéveloppement 
du site de l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants.

Participation à la Marche des parapluies de Centraide.

SANTÉ MENTALE
Campagne d’information et de sensibilisation à la maladie mentale 
dans le cadre de la participation à la journée BELL Cause pour la cause.

Participation à la Semaine nationale pour la santé mentale ;

Organisation d’une conférence sur La fatigue de compassion et le 
syndrome vicariant ;

Organisation de la conférence Préserver son équilibre quand un 
proche souffre.

Participation à la Table sur la santé mentale du CIUSSS Centre-Sud.
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FONDATION Y DES FEMMES

MISSION
Depuis sa création, la Fondation Y des femmes supporte la réalisation de la mission du Y des femmes de Montréal à 
bâtir un avenir meilleur pour les femmes et les filles.

VISION
Par ses actions et son influence, la Fondation est une alliée indispensable en matière de soutien financier et de rayonne-
ment du Y des femmes de Montréal. Par son dynamisme et son innovation, elle contribue à faire du Y des femmes de 
Montréal la référence incontournable en matière de développement personnel, social et professionnel afin que les 
femmes et les filles puissent contribuer à la société à la mesure de leurs capacités.

VALEURS
En plus d’adhérer aux valeurs du Y des femmes, la Fondation Y des femmes fait en sorte que toutes ses actions reflètent : 

le respect des participantes et de tous ses partenaires ;

les donateurs et les partenaires sont au cœur de toutes ses actions et décisions ;

l’innovation pour maximiser le rendement de chacune de ses actions de collecte de fonds ;

la rigueur financière et la transparence pour assurer sa pérennité.

FAITS SAILLANTS
23e PRIX FEMMES DE MÉRITE

Plus de 400 convives ont assisté à cette soirée-bénéfice le 27 septembre 2016 au Théâtre St. James, afin de soutenir 
la Fondation Y des femmes et participer à l’hommage rendu aux 16 lauréates des Prix Femmes de mérite. Pour la 
première fois, un prix spécial a également été remis à un « homme d’inspiration ».

Une murale a été conçue pour souligner publiquement l’apport essentiel des partenaires de l’événement. De plus, la 
Fondation tient à souligner l’apport généreux et constant de ses bénévoles qui contribuent chaque année au succès de 
cette importante activité-bénéfice.

Afin de mieux faire rayonner les lauréates des prix InspirationnELLE, la Fondation a décidé d’en dévoiler les noms lors de 
la Soirée des Prix femmes de mérite et d’organiser l’événement en l’honneur de ces jeunes femmes de la relève en octobre.

DÉFI CARITATIF BANQUE SCOTIA
Parmi les 50 coureuses et coureurs qui se sont donné rendez-vous les 22 et 23 avril au Parc Jean-Drapeau, plusieurs  
employées et participantes du Y des femmes, ainsi que des membres des deux conseils d’administration ont tenu à 
participer à cette levée de fonds active.

PRINCIPALES 
COLLECTES DE FONDS
2016-2017

LAURÉATES ET LAURÉAT DES 23e PRIX FEMMES DE MÉRITE

FEMME D’EXCEPTION 
Mme Louise Champoux-Paillé 
Administratrice de sociétés 
certifiée

HOMME D’INSPIRATION 
L’artiste et rappeur Koriass

P
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PRIX COUP DE CŒUR 
DU Y DES FEMMES 
DE MONTRÉAL 
Mesdames Carmen Daviault, 
Françoise Dupont et 
Marielle Ricard

ARTS ET CULTURE 
Mme Marcelle Dubois 
Auteure, directrice artistique 
et générale, Jamais Lu 
et Co-directrice artistique, 
Théâtre Aux Écuries

ENGAGEMENT SOCIAL 
Mme Marie Houzeau 
Directrice générale, 
GRIS-Montréal

ENVIRONNEMENT 
Mme Pauline D’Amboise 
Secrétaire générale et vice-
présidente Gouvernance et 
responsabilité sociale du 
Mouvement Desjardins

JEUNE FEMME DE MÉRITE 
ex-aequo 
Mme Véronique Jacques 
Officier en génie de combat, 
Forces armées canadiennes

SANTÉ 
Dr. Louise Pilote 
Professeur de Médecine, Chaire 
James McGill et Directrice, 
Division de Médecine Interne 
Générale, Université McGill et 
Centre Universitaire de 
Santé McGill

JEUNE FEMME DE MÉRITE 
ex-aequo 
Mme Kharoll-Ann Souffrant 
Étudiante au baccalauréat en 
travail social, Université McGill

COMMUNICATIONS 
Mme Sue Montgomery 
Journaliste

SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
Mme Joanna Berzowska 
Professeur agrégée, Département 
de design et arts numériques, 
Université Concordia, Fondatrice 
et directrice de recherche, 
XS Labs, Directrice, textiles 
intelligents, OMsignal

AFFAIRES ET PROFESSION 
Me Kim Thomassin 
Première vice-présidente, 
Affaires juridiques et Secrétariat, 
Caisse de dépôt et placement 
du Québec

ÉDUCATION 
Mme Mireille Cyr Ph.D 
Professeure titulaire, 
Université de Montréal

SPORTS ET MIEUX-ÊTRE 
Mme Manon Simard 
Directrice sport d’excellence, 
Université de Montréal 
(Carabins de Montréal)

ENTREPRENARIAT 
Mme Deborah Cherenfant 
Créatrice du blogue Mots 
d’Elles, Fondatrice et directrice 
de l’entreprise Coloré Design et 
conceptrice du Marché Coloré

#GÉNÉROSITÉ INSPIRÉE     #PHILANTHROPIE     #FAIRE UNE DIFFÉRENCE     #COMPASSION     #PLAISIR     #LEGS     #ALTRUISME     #ENGAGEMENT     #DONNER     #POUVOIR     #FUTUR     #PARTAGE     #CONSCIENCE     #PRIVILÈGE     #CROIRE

1975
Premier hommage à  
des femmes de mérite

1994
Première Soirée  
Prix Femmes de mérite

1995
Création de la Fondation  
Y des femmes

2010
Premier Défi caritatif 
Banque Scotia

2012
Premier colloque  
des lauréates 

2016
Première soirée 
inspirationnelle

« On gagne sa vie avec ce que l’on reçoit, 
mais on la bâtit avec ce que l’on donne. »

- Winston Churchill

« Donner et recevoir, c’est tisser des liens 
entre les êtres pour en faire une seule et 
grande famille. »

- Pam Brown

#GÉNÉROSITÉ INSPIRÉE
La générosité a le pouvoir de changer le monde. 
Sa magie opère doucement, une personne à la 
fois ; puis elle se transmet et se multiplie sans 
effort, dans les familles, les amis, les communau-
tés, les cultures et le monde entier. La généro-
sité, c’est l’amour et la compassion à l’œuvre.

Cette générosité envers la Fondation est plus 
que jamais nécessaire pour le Y des femmes, car 
notre société change rapidement et les besoins 
des femmes et des filles sont en constante 
évolution. Nous devons sans cesse adapter 
nos programmes et services pour y répondre 
adéquatement.

DES INITIATIVES GÉNÉREUSES ET INSPIRANTES
À l’été 2016, Les Hilarious Riders, un groupe enthousiaste de moto urbaine, ont tenu une activité-
bénéfice qui a permis de remettre un montant de 215 $ à la Fondation.

Le 6 décembre 2016, pour la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence 
faite aux femmes, la Fondation Y des femmes était l’une des quatre organisations sélectionnées 
par Haywood Securities pour être bénéficiaire des commissions générées sur les transactions 
boursières. La Fondation a reçu la somme de 15 000 $.

Moving Forward Productions, en collaboration avec le Y des femmes et sa Fondation, a présenté 
les 9, 10 et 11 mars 2017 la grande première montréalaise de la pièce de théâtre SEVEN. Les 
trois représentations, tenues devant une salle comble, ont permis d’amasser plus de 3 000 $.

Le dévoilement des lauréates des 24e Prix Femmes de mérite a eu lieu le 23 mai 2016 au 
restaurant L’Gros Luxe du Plateau. L’événement a aussi permis de présenter la présidente 
d’honneur de la soirée-bénéfice 2017, madame Édith Cloutier, vice-présidente ventes, Québec, 
Rogers Communications.

Plus de 500 personnes ont participé à la nouvelle campagne Mon Sac pour TOI ! L’originalité 
de cette campagne en trois volets (la collecte de sacs à main, l’encan virtuel et l’événement de 
clôture) a été soulignée à maintes reprises par les personnes qui y ont pris part.

Profitant du nouveau positionnement des Prix Femmes de mérite et de la nouvelle campagne 
Mon Sac pour TOI !, la Fondation a développé de nouvelles stratégies de communication, 
actualisé son image de marque et ses outils de communication. Les résultats ont été aux 
rendez-vous avec une augmentation de plus de 350 nouveaux abonnés Facebook.

L’Ordre des CPA Montréal a fait un don de 3 000 $ à la Fondation, en complément du Prix 
bénévolat remis à madame Rachel Auger pour son engagement au Y des femmes de Montréal 
pendant 17 ans.
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23e SOIRÉE-BÉNÉFICE DES 
PRIX FEMMES DE MÉRITE

La soirée-bénéfice a permis 
d’amasser une somme de plus 

de 245 000 $ au profit 
des femmes et des filles qui 
bénéficient des services du 

Y des femmes.

MON SAC POUR TOI !

La toute nouvelle 
campagne Mon Sac pour 
TOI ! a connu un succès 

retentissant et a généré des 
revenus bruts de près de 

18 000 $.

DÉFI CARITATIF 
BANQUE SCOTIA

La Fondation a organisé 
la participation de 50 
coureuses et coureurs 
qui ont récolté plus de 
26 000 $ pour les 
programmes du Y des 

femmes.



18

l  
 D

e 
no

uv
el

le
s 

vo
ie

s 
p

o
ur

 le
s 

fe
m

m
es

 d
ep

ui
s 

18
75

19

l  
 D

e 
no

uv
el

le
s 

vo
ie

s 
p

o
ur

 le
s 

fe
m

m
es

 d
ep

ui
s 

18
75

LE Y DES FEMMES, LIEU DE FORMATION PRIVILÉGIÉ
Chaque année, le Y des femmes accueille et supervise de nombreuses stagiaires, issues de divers programmes de forma-
tion universitaires et collégiaux, du Québec et de l’étranger. Cette année, 25 stagiaires ont choisi de compléter leur forma-
tion avec nous et ont contribué de façon significative à la réalisation des objectifs de nos différents services. Leur apport 
est précieux et nous les remercions.

LA COMMUNAUTÉ VIRTUELLE EN PLEINE CROISSANCE

28 865 
visionnements.1 183 abonnés

WWW

96 831 
visiteurs uniques

 82 %  26 %  18 %  20 %

BOUTIQUE FRINGUES
#ACHAT DOUBLEMENT RESPONSABLE
À plus 5 400 reprises, les clientes de Fringues ont posé un geste doublement responsable. En 
achetant dans notre boutique, elles encouragent la réutilisation des vêtements usagés tout en 
appuyant l’insertion en emploi de femmes peu scolarisées. Les quelque 70 000 $ de revenus 
générés par ces ventes sont directement réinvestis dans le programme d’employabilité Fringues.

De généreux donateurs, individuels ou corporatifs nous permettent de maintenir la qualité et la 
diversité des vêtements offerts. Cette année, nous avons fait 5 collectes de vêtements en entre-
prise et 8 partenaires ont fait des dons majeurs de vêtements neufs : Melissa Nepton, Le Château, 
la Maison du pull, Mode Gitane, Noujica, Possibilities Trading, Modes Oroco et Aldo.

Les stratégies de diffusion sur les médias sociaux portent fruits et le nombre d’abonnés Facebook 
de la boutique a augmenté de près de 73 %, atteignant maintenant 2 506 personnes. Joignez-vous 
à nous et ne manquez pas nos ventes et événements spéciaux :
www.facebook.com/FringuesetCie 

JE METS MES 
CULOTTES

543 171 
visionnements.

PARTICIPATION AUX INSTANCES 
DE CONCERTATION SUIVANTES
Collectif des entreprises d’insertion du Québec • Comité d’action 
contre la traite humaine interne et internationale (CATHII) – Coa-
lition québécoise contre la traite des personnes • Comité des 12 
jours d'action contre la violence faite aux femmes • Community 
Council on Volunteerism • Concertation des luttes contre l’exploi-
tation sexuelle (CLES) • Concertation Montréal • Corporation Brin 
d’Elles • Familles centre-ville • Fédération des OSBL d’habitation 
de Montréal (FOHM) • Forum jeunesse de l’ile de Montréal • Interac-
tion Peter McGill—Table de planification 0-5 ans • Montreal Urban 
on Aboriginal Homelessness Working Committee • Outils de paix 
• Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal 
(RAPSIM) • Réseau québécois d’action pour la santé des femmes 
(RQASF) • Réseau québécois en études féministes (RéQEF) • Table 
des groupes de femmes de Montréal • YWCA Canada

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
CENTRES ET ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Accès bénévolat - Est de Montréal • Action santé travesti(e)s & 
transsexuel(le)s du Québec (ASTT(e)Q) • Association coopérative 
d’économie familiale (ACEF) du Sud-Ouest • Association récréative 
Milton Park • Bénévoles d’affaires • Carrefour des femmes de Saint-
Léonard • Centre d’action bénévole de Montréal • Centre d'assis-
tance et d'accompagnement aux plaintes • Centre de référence du 
Grand Montréal • Centre Saint-Pierre • Collective Community Ser-
vices (CCS) • Éco Quartier de Peter McGill • Groupe d’aide et d’in-
formation sur le harcèlement sexuel au travail (GAIHST) • Groupe 
Harmonie • Hay Doun • INCA/CNIB • Les super recycleurs • Mai-
son les Étapes • Pleins pouvoirs • Projets Autochtones du Québec 
(P.A.Q.) • Projet Genèse • Société de la sclérose latérale amyotro-
phique (SLA) du Québec • Les YMCA du Québec
CONDITION FÉMININE ET ÉGALITÉ
Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condi-
tion féminine (CDÉACF) • Conseil national des femmes du Canada 
• DAWN-RAFH Canada • Fédération des femmes du Québec • 
Reconciliation Canada
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET BIEN-ÊTRE
La Ruche d’art • Leader d'Elles • Musée des beaux-arts de Montréal 
• The Art of Living
DROIT ET JUSTICE
Aide juridique de Montréal • Barreau du Québec • CAVAC -Centre 
d’aide aux victimes d’actes criminels • Centre de justice de proxi-
mité du Grand Montréal • Clinique juridique du Mile End • Centre 
Greene - Clinique juridique familiale • Curateur public du Québec 
• McGill University - Clinique juridique • Éducaloi • Front d’action 
populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) • Juripop • Média-
tion familiale de Montréal • Option consommateurs • Pro Bono 
Québec • Réseau national d’étudiants pro bono (Université de 
Montréal et McGill University)
ÉDUCATION
Au bas de l'échelle • Beurling Academy • Cégep André-Laurendeau 
• Cégep de Bois-de-Boulogne • Cégep du Vieux Montréal • Cégep 
Marie-Victorin • Cégep régional de Lanaudière • Cégep de Sainte-
Foy • Cégep de Saint-Jerôme • Cégep de Saint-Laurent • Cégep 
de Sherbrooke • Cégep de Valleyfield • Cégep de Victoriaville • 
Cégep du Vieux Montréal • Cégep Lévis Lauzon • Cégep Montpe-
tit • Centre de formation profesionnelle Léonard-De Vinci • Centre 
de ressources éducatives et pédadogiques (CREP-CSDM) • Collège 
Ahunstic • Collège Dawson • Collège Frontière • Collège Jean-de-
Brébeuf • Collège Lasalle • Collège de Maisonneuve • Collège Mont-
morency • Collège de Rosemont • Collège Vanier • Commission 
scolaire de Montréal - Services éducatifs, Bureau de l’expertise et du 
déploiement FGA-FP • Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
- Centre éducatif • Commision scolaire Marie-Victorin • Commission 
scolaire Pointe-de-l’Île, Centre de services aux entreprises • École 
des métiers des Faubourgs-de-Montréal • École des métiers de 
l'aérospatiale de Montréal (EMAM) • É.P. Alice-Parizeau • É.P. Cœur-
Immaculé-de-Marie • É.P. de la Visitation • É.P. Iona • É.P. Louisbourg 
• É.P. Notre-Dame-des-Neiges • É.P. Riverview • É.S. Antoine-de-
Saint-Exupéry • É.S. Calixa-Lavallée • É.S. Jeanne-Mance • É.S. La 
Voie • É.S. Lester B. Pearson • É.S. Louise-Trichet • É.S. Père-Mar-
quette • É.S. Saint-Laurent • Gym Le Local • Institut de technologie 
agroalimentaire (ITA) • John Abbott College • LaurenHill Academy • 
McGill University • Pearson Adult and Career Centre (PACC) • Poly-
valente Robert-Ouimet • Shadd Health & Business Center • TELUQ • 
UQÀM - École de travail social

ENTREPRISE PRIVÉE
Atelier Coloré • Beeye • Bombardier • Construction KT • Imbritech 
Industries • M3béton UM • Marketing Ltd.
FAMILLES ET ENFANCE
Association des haltes-garderies communautaires du Québec • Ave-
nir d’enfants • Familles centre-ville • Famille nouvelle • Vers l'avant
HÉBERGEMENT ET ITINÉRANCE
Abri de l’espoir • Auberge Shalom • Bouclier d’Athéna • Comité de 
logement Ville-Marie • Housing Hotline • Logifem • Logis Rose Vir-
ginie • Maison Grise • Maison Lucien-L’Allier • Maison Marguerite • 
Maison Nazareth House/Maison d’Anne • Native Women’s Shelter 
of Montreal • Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) 
• Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 
conjugale • Réseau habitation femmes • Réseau solidarité itinérance 
du Québec • Secours aux femmes • Société d’habitation 55 - 65
JEUNESSE
Bibliothèque de la Ville de Montréal • Centre des jeunes Saint-Sul-
pice • Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw • Innovation 
jeunes • Youth Employment Services
PRÉVENTION ET VIOLENCE
Centre de femmes Les Elles du Nord • Centre d'éducation et d'action 
des femmes • Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence 
familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF) • Coalition pour 
le contrôle des armes à feu • Comité des 12 jours d’action contre la 
violence faite aux femmes • Fédération des maisons d'hébergement 
pour femmes • Femmes autochtones du Québec • Fondation Brian 
Bronfman • Le Phare des affranchies • L'R des centres de femmes du 
Québec • Prévention CDN-NDG • Reconciliation Canada • Regrou-
pement québécois des CALACS • Réseau d’échange et de soutien 
aux actions locales (RESAL) • Réseau enfants-retour • SOS violence 
conjugale • Trêve pour Elles • Women Aware
PROCHES AIDANT-E-S/AÎNÉ-E-S
Action centre-ville • AmiQuébec • Association québécoise pour les 
parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale • Centre 
de bénévolat SARPAD • Centre des ainés de Côte-des-Neiges • 
Centre des ainés de Pointe-Saint-Charles • Centre des ainés de Vil-
leray • Centre Évasion • Centre juif Cummings pour aînés (CJCA) 
• Cercle et moi • Conseil des personnes âgées de la communauté 
noire de Montréal • Coup de balai • Éléphant Chocolat • Groupe des 
aidants du Sud-Ouest • Groupe Harmonie • Hébergement Conseil 
• Institut universitaire en gériatrie de Montréal • L'APPUI Mon-
tréal • L'APPUI National • Le temps d’une pause • Nova Montréal • 
Novaide • Parkinson Montreal-Laval • Parkinson Quebec • Plumeau, 
chiffon & cie • Regroupement des aidantes et aidants naturels de 
Montréal • Remue-ménage • Réseau d’action pour les aidants de 
Jeanne-Mance/Projet service plus des trois pignons • SLA Québec 
• Société Alzheimer de Montréal • Soins à domicile Montréal • Table 
de concertation des ainés de Côte-des-Neiges • Table de concerta-
tion des ainés d’Outremont • Tel écoute/Tel ainés
RESSOURCES POUR IMMIGRANT-E-S
Centre appui aux communautés immigrantes (CACI) • Centre com-
munautaire des femmes sud-asiatiques •Iris Immigration • La Mai-
sonnée • Maison d’Haïti
SANTÉ
Association canadienne pour la santé mentale • Centre de crise 
L’Autre Maison • Centre de crise Le Transit • Centre de crise Tra-
com • Centre Dollard-Cormier • CHSLD Vigi Mont-Royal • CIUSSS 
du Centre ouest de l’île de Montréal • CLSC Côte-des-neiges • 
CLSC Métro • CLSC Parc-Extension • CLSC René-Cassin • CLSC 
Saint-Henri • Collège des médecins • CSSS Cavendish • CSSS de la 
Montagne • CSSS Jeanne-Mance • Direction de santé publique de 
Montréal • Groupe de médecine familiale Hertz • Hôpital général 
juif • Institut universitaire en santé mentale Douglas • Médecins du 
monde • Urgence psychosociale-justice
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Bonne Boite Bonne Bouffe • Chez Doris • Dispensaire diététique 
de Montréal • Moisson Montréal • Tablée des chefs • Garde-manger 
pour tous
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service de police de la Ville de Montréal
TRAVAIL ET EMPLOI
Action Travail Femmes • ADECCO • Boutique Gouin vêtements • 
Concertation montréalaise femmes et emplois majoritairement mas-
culins (CMFEMM)• CSN • Drake International • Hydro-Québec • La 
Puce • L'Étoffe du succès • Mutuelle de formation • Regroupement 
québécois des organismes pour le développement de l’employabi-
lité (RQuODE) • Réseau Québec Famille • Syndicat des employées 
et employés de la société des casinos du Québec

1879
Début des services 
hôteliers

1900
Agence d’aide aux 
voyageuses

2003
Rénovations de l’hôtel 
et de l’auberge

2008
Rénovations et  
agrandissement  
de la boutique  
Fringues Friperie

2016
Rénovation des salles 
de bain de l’hôtel

HÔTEL Y MONTRÉAL ET AUBERGE YWCA
#UN SÉJOUR QUI FAIT UNE DIFFÉRENCE
La différence entre dormir au Y des femmes ou ailleurs, réside dans le 
fait que la totalité des profits générés par l’Hôtel Y Montréal soutient 
la mission du Y des femmes de Montréal et le développement de ses 
services pour les femmes et les filles. Cette année, les couloirs l’Auberge 
YWCA ont été entièrement repeints et tous les matelas et sommiers ont 
été remplacés.

L’Hôtel Y Montréal et l’Auberge YWCA maintiennent ainsi un des meil-
leurs rapports qualité-prix au centre-ville de Montréal.

En 2016-2017, plus de 14 000 personnes, autant des femmes que des 
hommes, ont séjourné dans les 62 chambres de l’Hôtel Y Montréal et de 
l’Auberge YWCA. Tous ensemble, grâce à leur séjour, ils génèrent des 
revenus essentiels pour bâtir un avenir meilleur pour les femmes et les 
filles. Nous leur disons merci.

En 2016-2017, les revenus nets de l’Hôtel et de l’Auberge ont atteint 
près de 420 000 $, ce qui représente une hausse de 35 % par rapport 
à l’an dernier.

@YWCA.montreal   @Fondation.YWCA.Montreal   @Hotelymontreal   @FringuesetCie

7 229

Veronica • Vicky • Jin–Wen • Rolande • Yaling • Huda • Deepali • Lavinia • Louisane • Cynthia • Lissa • K
arla

 • 

NOTRE FAMILLE ÉLARGIE
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Y des femmes de Montréal Fondation Y des femmes de Montréal

DONNÉES 
FINANCIÈRES

DONNÉES 
FINANCIÈRES

États financiers sur demandeÉtats financiers sur demande

PRODUITS PRODUITS

CHARGES CHARGES

2017 2017

2017 2017

2016 2016

2016 2016

Exercice clos le 30 juin 2017Exercice clos le 30 juin 2017

Veronica • Vicky • Jin–Wen • Rolande • Yaling • Huda • Deepali 
• 

Lavinia • Louisane • Cynthia • Lissa • Karla • Simona • Sophia
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a • Kelyane • Young–hui • Euloge • MariamMariana • Nary • Manel • Lisa • Leslie • Zuleica • Erin–Esra • Elissa • Weldu • Maya • Marilize • Kimete • Saule • Xiang • Dawn 

Subventions Gouvernement du Canada 195 567 $ 4 % 158 561 $ 3 %

Subvention Ville de Montréal 77 511 $ 2 % 66 607 $ 1 %

Apports sous forme de biens 38 489 $ 6 % 7 928 $ 1 %

Activités de collecte de fonds 44 381 $ 6 % 39 683 $ 7 %

Dons de la Fondation 265 466 $ 5 % 143 899 $ 3 %

Subventions Gouvernement du Québec 1 954 104 $ 37 % 1 911 623 $ 39 %

Apports reçus de sociétés et d'individus 58 945 $ 8 % 36 415 $ 6 %

Apports affectés à des fins particulières 149 494 $ 21 % 84 507 $ 14 %

Autofinancement 2 019 029 $ 38 % 1 827 796 $ 38 % Soirée Prix Femmes de mérite 342 365 $ 49 % 397 546 $ 65 %

Centraide 372 435 $ 7 % 398 685 $ 8 %

Autres subventions 365 306 $ 7 % 365 857 $ 8 %

Total 5 249 418 $  4 873 028 $

Produits nets de placements 71 080 $ 10 % 42 205 $ 7 %

Total 704 754 $  608 284 $

Salaires et charges sociales, honoraires 
de programmes et sous-traitance  3 603 752 $ 70 % 3 425 510 $ 72 %

Bâtiment 897 492 $ 17 % 838 695 $ 18 %

Hébergement 183 526 $ 3 % 132 143 $ 3 %

Programmes 81 421 $ 2 % 52 258 $ 1 %

Bureau, marketing et dépenses générales 392 399 $ 8 % 309 359 $ 6 %

Total 5 157 590 $  4 757 965 $

Soirée Prix Femmes de mérite  80 663 $ 12 % 148 449 $ 25 %

Frais de collecte de fonds 116 868 $ 18 % 125 506 $ 21 %

Frais d'exploitation 183 686 $ 27 % 132 688 $ 22 %

Dons au Y des femmes de Montréal  287 483 $ 43 % 188 899 $ 32 %

Total 668 700 $  595 542 $
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Y DES FEMMES DE MONTRÉAL
COMITÉ EXÉCUTIF
Présidente, LOUISE POIRIER, Conseil et intervention stratégiques 2

Vice-présidente, SYLVIANNE CHAPUT, Fondation Lucie et André Chagnon PS

Vice-présidente, MARINE THOMAS, Les Affaires RAY

Secrétaire, SYLVIE BOURDEAU, Fasken Martineau DuMoulin GOUV

Trésorière, RACHEL AUGER, Enseignante en finance corporative FAGR

MEMBRES
MARTINE COLLINS, PwC FAGR

MARTINE COULOMBE, Biron DS

EVA FALK PEDERSEN, TACT Intelligence-conseil RAY

ANN GIRARD, BDC Canada IMMO

CAMILLE N. ISAACS-MORELL, McKesson Canada RAY

JULIE MARTINEAU, Agence universitaire de la Francophonie PS

KOSTIA PANTAZIS, Pantazis & Associés, courtiers d’assurances AC

CAROLINE VERMETTE, Banque Nationale FAGR

HÉLÈNE LÉPINE, Y des femmes de Montréal – Membre ex-officio 
SOPHIE FORTIN, HEC Montréal – Membre nommée par la Fondation Y des femmes
VANESSA BAVIÈRE, Immigrant Québec, membre sortante
GHISLAINE CLOT, Ghislaine Clot Conseil, membre sortante
MARIE-HÉLÈNE HOULE, ex-directrice du Chaînon, membre sortante
CAROLINE CHAREST, KPMG-SECOR, membre externe PS

FONDATION Y DES FEMMES1

COMITÉ EXÉCUTIF
Présidente, SOPHIE FORTIN, HEC Montréal2

Vice-présidente, JOSÉE GOULET, Octave Maecenas VC

Secrétaire, KARINE CHÊNEVERT, Borden Ladner Gervais MN

Trésorier, JEAN- SÉBASTIEN LAGARDE, Optimum Général FIN

MEMBRES
ROBERT BEAUDOIN, Beaudoin Marketing VC

AUDREY CADRE, BMO Marchés des Capitaux MN

LOUISE DUFOUR, Consultante en ressources humaines
RACHEL DUPUIS, Desjardins Entreprises – Capital régional et coopératif
GINETTE RICHARD, Metro FIN, VC

LINE TRUDEAU, Chambre de commerce du Montréal métropolitain
JOSÉE TURGEON, Domtar MN

ISABELLE LAJEUNESSE, Fondation Y des femmes – Membre ex-officio
LOUISE POIRIER, Conseil et intervention stratégiques – membre nommée par le Y des femmes
CAROLINE VERMETTE, Banque Nationale du Canada – membre nommée par le Y des femmes
RACHEL AUGER, Enseignante en finance corporative, membre sortante
MARIE CHRISTINE DUFOUR, Lemieux Pilon 4d Art, membre sortante
LYNE JACQUES, Bell Marchés Affaires, membre sortante
SANDRA TITTLIT, BMO Marchés des Capitaux, membre sortante

ÉQUIPE DE DIRECTION
HÉLÈNE LÉPINE, Présidente-directrice générale, Y des femmes de Montréal
ISABELLE LAJEUNESSE, Directrice générale de la Fondation Y des femmes
JOCELYNE CHAPERON, Conseillère principale en ressources humaines
LINDA D’ANGELO, Directrice de l’immeuble et des services hôteliers
ANNICK DI LALLA, Adjointe exécutive à la direction générale
ISABELLE GÉLINAS, Directrice des communications
LILIA GOLDFARB, Directrice des programmes
SANDRA HÉBERT, Directrice des finances et de l’administration
DIANA PIZZUTI, Directrice des programmes

1 IMMO – Immobilier ; PS – Planification stratégique ; FAGR – Finances, audit et gestion de risques ; FIN – Finances et investissement ; 
 GOUV – Gouvernance ; MN – Mise en nomination ; RAY – Rayonnement ; VC- Visibilité et communications
2 Membre d’office de tous les comités.

LES CONSEILS D’ADMINISTRATION ET LES COMITÉS
DU Y DES FEMMES DE MONTRÉAL ET DE LA FONDATION Y DES FEMMES1

GOUVERNEMENTS

FÉDÉRAL

Condition féminine Canada
Emploi et développement social Canada

PROVINCIAL

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Emploi-Québec
Ministère de la Famille
Secrétariat à la condition féminine du Québec

MUNICIPAL

Ville de Montréal

ORGANISMES SUBVENTIONNEURS

MERCI

ENTREPRISES ET FONDATIONS
PIONNIER 100 $ À 249 $
AQTIS • 9201700 Canada Inc. • Fort Assurance Avantages Sociaux • General Reinsurance • Gestion Jeannine 
Bouthillier • Groupe Urgence Sinistre • La Cie Matériaux de construction BP Canada • MSA Financial • NK • 
Legal Services • Solutions PRP • Villeneuve et Thampi Medecine • Willis Towers Watson

BIENFAITEUR 250 $ À 499 $
Desjardins Capital de risque • Forces armées canadiennes • Les consultations J.S. • Mots d'Elles • Pricewater-
houseCoopers • TELUS • TG Beco

ENTREPRENEUR 500 $ À 999 $
A. Lassonde • Coalition Montréal • Corporation Epiderma • Deloitte • Gestion d'actifs Burgundy • Honeywell 
• Les YMCA du Québec • Majaleca Entreprise • Odgers Berndtson • Optimum Talent • Petrie Raymond • R. 
Vallières électrique • The Hay Foundation • Ville de Montréal 

LEADER 1 000 $ À 2 499 $
Autorité des marchés financiers • BCF Avocats d'affaires • Borden Ladner Gervais • General reinsurance cor-
poration • McGill University • Morneau Shepell • Optimum Société d'Assurance • Ordre des conseillers en res-
sources humaines agréés • Québécor Média • Société des Casinos du Québec • Société du parc Jean-Drapeau

VISIONNAIRE 2 500 $ À 4 999 $
CAE • Comptables Professionnels Agréés de Montréal • Ernst & Young • Financière Sun Life, Québec • Ins-
titut québécois de planification financière • Intact Assurance • McCarthy Tétrault • Mercer (Canada) • Metro 
Richelieu • Miller Thomson • Pantazis & Associés Courtiers d'Assurance • RBC Banque Royale • Rogers Com-
munications • Université de Montréal

MÉCÈNE 5 000 $ À 19 000 $
Banque de développement du Canada • Barreau du Québec • Caisse de dépôt et placement du Québec • 
Domtar • Fasken Martineau DuMoulin • Haywood Securities • Microsoft Canada • Reitmans Canada • Secré-
tariat à la condition féminine

MÉCÈNE 20 000 $ ET PLUS
Banque Nationale du Canada • Banque Scotia • Bell Canada • BMO Banque de Montréal • Fondation Écho 
• Groupe Banque TD • L'Oréal Canada • Mckesson Canada • Mouvement Desjardins • Services alimentaires 
Riverview • The George Hogg Family Foundation

AUX SUBVENTIONNEURS PUBLICS ET PRIVÉS, AUX PARTENAIRES FINANCIERS ET AUX 
DONATEURS DU Y DES FEMMES ET DE SA FONDATION. L’ATTEINTE DE NOS OBJECTIFS ET 
LA RÉALISATION DE NOTRE MISSION PASSENT PAR VOTRE APPUI ET VOTRE GÉNÉROSITÉ.

1907
Première campagne 

majeure de financement 
50 000 $

1949
Campagne majeure de 

financement 1,5 M $

1976
Campagne majeure de 

financement 2 M $

1985
Campagne majeure de 

financement 3 M $

2000 - 2005
Campagne majeure de 

financement 10,5M $
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INDIVIDUS
PIONNIER 100 $ À 249 $
Bernard Amyot • Madeleine Balcer • Pierre Boisse • Jocelyne Boivin • Isa Boulianne • Hélène Bourdages • Colette Bournival • Jonathan 
Brent • Shirley Burgoyne • Benoit Cantin • Jacqueline Cardinal • Jean Caron • Dan Carr • Diane Chabot • Martine Collins • Paul Côté • 
Martine Coulombe  • Claudette Cournoyer • Josée Couvrette • Gregg Davies • Francois Delisle • Rosa Delle Donne  • Sylvia Demirdjian 
• Jean-Louis Désaulniers • Simon Désautels • Annick Di Lalla  • John Di Renzo • Nathalie Dorval • Philippe Dubois • Louise Dufour  • 
Susan Dwire  • Mary M. J. Feher • Michel Fortin • Louise Frankland • Philippe Frenière • Jean-Philippe Gagnon • François Gélinas • Ariane 
Gendron • Lilia Goldfarb  • Yves Gosselin • Andrée & André Gougeon • Jean-Philippe Groleau • Charles Guay • Jean Guay • Jacques G. 
Hébert • Lucie Hétu • Charlotte Horny • Marie-Hélène Houle  • Jason Ince • Mimi Israel • Nicholas Jewitt • David Joanisse • Christiane 
Jodoin • Claude Julien • Alain Lacasse • Pierre-Luc Ladouceur • Diane Lajeunesse • Pierre Lamarre • Christian Lamarre • Luc Lamontagne 
• Patrick Lamontagne • Steve Lamoureux • Annie Lapointe • Samuel Lavoie • Guillaume Lavoie • Cécile Lecours • Jaylone Lee • Marguerite 
Lépine • Shawn Létourneau  • Jean-François Lisée  • Marie Lyonnais • Angela Maffei • Elizabeth Maltais • Andrée Mercier • Eric H. Molson 
• Cang Nguyen • Jimmy Noël • Julie Normand • François Ouimet  • Michel Ouimette • Richard Pelletier • Pierre-Olivier Perras • Marie 
Alice Phillips • Louise Poirier • Marc Provost • Julian Rabideau • Jean-Francois Raymond • Allison Ready • Adam Reichert • Mayssa Rifai • 
Cendrine Rollet • Teresa Rudkin • Josiane Sauvé  • Sylvie Sauvé • Anne-Marie Sicard • Christine St-Pierre  • John D. Thompson • Felice 
Torre • Gilles Touchette • Marc Tremblay • Line Trudeau • Lorraine Vaillancourt • Mahalia Verna • Ginette Villeneuve • Maria Vonmaro • 
Angela Williams • Michele Zegray

BIENFAITEUR 250 $ À 499 $
Isabelle Baril • Joanna Berzowska • David Birnbaum  • Danielle Bisson • Réal Boucher • Benoit Brunel • Merlaine Brutus • Audrey Cadre  
• Louise Champoux-Paillé • Caroline Charest • Vanessa Cherenfant • Francine Cyr • Lise Cyr • Pauline D'Amboise • Hélène David  • Natalie 
Dayan • France Dufresne • Rachel Dupuis  • Denis Fortin • Ginette Fortin • Isabelle Gélinas  • Sandra Hébert  • Francine Ladouceur 
• Isabelle Lajeunesse  • Jocelyne Lavoie • Andrée Lévesque • Anna Mainella • Sylvie Mercier • Ginette Richard  • Diane Roxh • Fanny 
Smolsky • Jennifer Stoddart • Ida Teoli • Louise Touchette • Wilhelmina Van Leeuwen • Caroline Vermette • Julie & Kevin Watson • Kathleen 
Weil  • Penny Westman

ENTREPRENEUR 500 $ À 999 $
Dominique Anglade  • Dhanae Audet-Beaulieu • Jacques Chagnon  • Mireille Cyr • Normand Gauthier • Ann Girard  • Ian Hamilton • 
Chantal Laberge • Gaétan Lagarde • Janine Lagarde • André Lussier • Roger Renaud • Margot Tardif • Evelyn Trempe • Josée Turgeon  
• Sonia Wong Pow Fa 

LEADER 1 000 $ À 2 499 $
Rachel Auger  • Mary-Ann Bell • Sylvie Bourdeau  • Sylvianne Chaput  • Julianne Côté • Rita Lc De Santis  • Marie-Christine Dufour  
• Sophie Fortin  • Josée Goulet  • Camille Isaacs-Morell  • Jean-Sébastien Lagarde  • Hélène Lépine  • Marie Laurence Moreau • 
Helen Munson • Diana Pizzuti  • Kim Thomassin

MÉCÈNE 5 000 $ ET PLUS
Sandra Tittlit 

AUTRES DONS
Manon Brière  • Anne-Gaëlle Leloup  • Krista Mullaney  • Marianne Bousquet  • Linda D'Angelo  • Hélène Gingras  • Jeanine Giffa  
• Amélie Huard  • Carla Rivadeneira  • Antonella Talarico 

DONS EN BIENS & SERVICES
Anne-Marie Chagnon • Arbonne • Arion Orchesstre Baroque • Auberge Couleur De France • Auberge Godefroy • Bateau Mouche • BCBG 
Maxazria • Bentley • Biotherm • Birks • Bleu Lavande • Bota Bota • Bourgeois Joaillier • Brasserie T • Bui Optométriste • Button-Up! Inc • 
CAE • Caracol • Cardio Plein Air • Casino De Montréal • Cava Spiliadis • Centre d'entrainement L'Écurie • Clarins Canada • Club De Hoc-
key • Canadien • Coloré Design • Danielle Hirsh • Danse Danse • David's Tea • DDB Montréal • Dermalounge • Dragone • Enrique Aguilar 
massothérapeute • Entreprise • S.B.F. • Espace pour la vie • Espace Go • Esterel Resort • Euro-Spa • Festival Du Jamais Lu • Geneviève 
Grandbois • Groupe Antonopoulos • Hélène Lépine • Hôtel Le Crystal • Hôtel Y de Montréal • Hyatt Regency • Importations Manon Boutin 
• Jouviance • Kiffé-Boutique • Koriass • La Gaillarde • La Vie En Rose • Le Capitole • Le Pois Penché • Les Effrontés • L'Oréal Canada • 
Lunetterie Newlook • Mademoiselle C • Manon Boutin • Manon Simard • Marie-ClaudePelletier • Metro • Mkt • Musée d'art contemporain 
de Montréal • Musée de la mode • Musée du textile • Musée McCord • Optimum Caraïbes • Orchestre Métropolitain • Panama Rotisserie 
Montréal • Pfefferle Casting Solutions • Pierre-Alexandre Coiffure • Pure • Restaurant Leméac • Restaurant Ikanos • Rib'nreef Steakhouse 
• Robin Des Bois • Salon Spa O Premier • Sephora • Simons • Solutions PRP • Sonia Wong • Sophie Fortin, Collaboraction • Spa Station 5 
• Stikeman Elliott • St-Laurent Coiffure • Strom Spa Nordique • Tchin Tea • Tennis Canada • The Montreal Gazette - Fonds de Noël • TG 
Beco • Théâtre Aux Écuries • Théâtre Centaur • Théâtre De Quat'sous • Théâtre Outremont • U Salon Boutique • Urban Decay • Véronikah 
Artiste Peintre • Via Rail Canada • Winners • Winnie Bar Restaurant-Dancing • Yves Rocher • Zibo Restaurant-Bar • Zoo Granby

 Les membres du conseil d’administration du Y des femmes et de sa Fondation

 Les employées du Y des femmes et de sa Fondation

 Députés et ministres du Québec

PARTENAIRES DE CATÉGORIES

PARTENAIRES DE LA SOIRÉE

TechnologieProgrammeCostumes et accessoiresCondition féminineApéro

COLLABORATEURS SPÉCIAUX

PARTENAIRES DE LA 23e SOIRÉE PRIX FEMMES DE MÉRITE

|  Cirque Éloize  |  Francesca Chamberland – costumière  |  Freeman  |  Javelot Design  |  Le Grand Costumier  |  Métro  |  Quadriscan  |

|  Théâtre et groupe paradoxe  |
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#AGIR #LÀ OÙ ÇA COMPTE

QUI SONT-ELLES ?
Les quelques 7 800 femmes, filles et garçons qui 
ont directement bénéficié des programmes et ser-
vices du Y des femmes en 2016-2017 sont âgées 
de quelques mois à 88 ans. 62 % d’entre elles sont 
issues de l’immigration. Elles habitent toutes dans 
la grande région de Montréal, en grande majorité 
dans des quartiers à haut indice de défavorisation 
comme en fait foi la carte suivante.1

Très défavorisé : matériel + social

Assez défavorisé : matériel + social

Très défavorisé : matériel

Très défavorisé : social

Peu défavorisé : matériel + social

Pas défavorisé

Pas défavorisé

Pas défavorisé

n/d

1  Carte tirée du site web du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. 
 http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/atlas/index.php?id_carte=653
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