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Les capsules de sensibilisation à l’hypersexualisation ont reçu le 
prix Égalité Thérèse-Casgrain dans la catégorie Modèles et com-
portements égalitaires.

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

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

EN 2015-2016, LE Y DES FEMMES DE MONTRÉAL A MIS L’EMPHASE SUR LE DÉPLOIE-
MENT D’UN MESSAGE FORT EN FAVEUR DES FEMMES ET DES FILLES. NOUS AVONS 
ÉTÉ PARTICULIÈREMENT ACTIVES SUR PLUSIEURS FRONTS.  

UNE PRÉSENCE NÉCESSAIRE ET 
PERTINENTE SUR LA PLACE PUBLIQUE
En 2016, différentes instances gouvernementales du Québec ont lancé trois consul-
tations publiques sur les thèmes de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la 
solidarité et de l’inclusion sociale ainsi que sur la création d’un registre québécois 
des armes à feu. Le Y des femmes a déposé un mémoire à chaque occasion car 
les thèmes de l’égalité, de l’inclusion et de la réduction des violences sociales et 
de genre sont au cœur de notre action. Nous avons recommandé, entre autres, 
l’application d’une véritable approche de genre inclusive pour toutes les décisions, 
règlements, lois ou projets publics et nous avons appuyé la création du registre 
québécois des armes à feu. 

La prévention du recrutement des jeunes filles aux fins d’exploitation sexuelle a 
aussi été un des thèmes principaux de nos interventions, comme en témoignent 
notre participation à la conférence de presse La prévention de l’exploitation 
sexuelle, un projet plus ambitieux, mais réalisable et notre collaboration active à la 
campagne Acheter du sexe n’est pas un sport. 

Du 25 novembre au 6 décembre, les 12 jours d’action contre la vio-
lence faite aux femmes ont été un moment fort de notre année pour 
sensibiliser la population à la réalité de la violence faite aux femmes. 
Dîners-conférences, illumination de la Tour du Parc Olympique et de 
l’hôtel de ville, cérémonie de commémoration à la Place-du-6-dé-
cembre, campagne sur les réseaux sociaux, plusieurs moyens ont été 
utilisés pour rejoindre le plus de personnes possible.

Pour porter efficacement le message du Y des femmes de Montréal, le 
conseil d’administration a créé un comité qui a élaboré une politique 
de défense des intérêts. Cette politique permettra de mieux structurer 
et planifier nos actions en faveur de la cause des femmes et des filles. 

LE VENT DANS LES VOILES POUR NOS  
PROGRAMMES JEUNESSE ET À LA COLLECTIVITÉ
Le nombre de filles et de femmes ayant directement bénéficié de nos services a connu une hausse 
significative cette année, entre autres grâce à la croissance des services jeunesse. L’équipe d’ani-
matrices et d’agentes de projet ont multiplié les ateliers et le développement de liens avec le milieu 
scolaire pour sensibiliser et intervenir efficacement sur des thèmes comme la cyberintimidation, 
l’exploitation sexuelle et la sensibilisation aux métiers majoritairement masculins. 

Nos services à la collectivité, pour leur part, ont complété l’éventail des services offerts aux familles 
du centre-ville. Fruits d’une belle collaboration avec divers organismes, ces projets illustrent la force 
du réseau de partenaires et collaborateurs qui interagissent avec le Y des femmes de Montréal.

RECONNAISSANCE
L’expertise et la qualité des projets de nos services jeunesse ont été reconnues de belle façon cette 
année. Le Secrétariat à la condition féminine a remis le prix Égalité Thérèse-Casgrain, catégorie 
Modèles et comportements égalitaires aux capsules de sensibilisation à l’hypersexualisation alors 
que le projet Entrepreneures de demain a mérité le prix Coup de cœur de la Banque nationale. 

Louise Poirier 

Présidente du conseil d’administration
Y des femmes de Montréal

PÉRENNITÉ
La pérennité de notre organisme est tributaire de plusieurs sources de revenus, dont ceux recueillis par la Fondation Y des 
femmes. Cela représente un défi de taille pour la Fondation qui a développé cette année de nouvelles stratégies de levées 
de fond, en collaboration avec le Y des femmes.

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 le ministère 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 grâce à la synergie et à la détermination des femmes 
qui y œuvrent depuis 141 ans. Résolument tournées vers l’avenir, nous sommes plus que jamais convaincues que toutes 
ensemble, nous contribuerons longtemps à bâtir ensemble un avenir meilleur pour les femmes et les filles.

La sensibilisation à l’exploitation sexuelle a été un des principaux 
thèmes de nos actions sur la place publique.

Les services à la collectivité ont développé de belle façon les  
services offerts aux familles et aux enfants du centre-ville.

Hélène Lépine
Présidente-directrice générale
Y des femmes de Montréal

L’égalité, l’inclusion et la prévention des violences ont fait l’objet 
de trois mémoires que nous avons déposé lors de consultations 
publiques.
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L’ANNÉE 2015-2016 A ÉTÉ UNE ANNÉE PLACÉE SOUS LE SIGNE DU CHANGEMENT 
PROFOND POUR LA FONDATION Y DES FEMMES.

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

GOUVERNANCE
Un vent de transformation a balayé les instances décision-
nelles de la Fondation. Mme Sophie Fortin assume mainte-
nant la présidence du conseil d’administration et à la suite du  
départ de Mme Luce Moreau de la direction générale, l’intérim 
en a été confié à Mme Hélène Lépine, également présidente-
directrice générale du Y des femmes de Montréal. Le conseil 
d’administration a aussi accueilli deux nouveaux membres et 
trois nouveaux comités ont été créés, soit le comité de visibili-
té et de communications, le comité Génération W et le comité 
du deuxième évènement signature.

RÉFLEXION STRATÉGIQUE
Cette nouvelle équipe s’est immédiatement penchée sur des priori-
tés d’action à court terme, pour permettre à la Fondation de bien se  
positionner dans un environnement philanthropique en pleine muta-
tion. Dans cette optique, une planification stratégique 2016-2019 a 
été adoptée et les libellés de la mission, de la vision et des valeurs de 
la fondation ont été révisés. Cette réflexion était nécessaire pour que 
la Fondation puisse jouer efficacement son rôle d’alliée indispensable 
au soutien financier et au rayonnement du Y des femmes, diversifier 
ses sources de revenus, les augmenter et conséquemment accroître 
les montants versés au Y des femmes. Au cœur de notre réflexion : nos 
donateurs actuels et potentiels.

Toujours dans la foulée de ce renouvellement, une nouvelle approche 
pour la sollicitation de dons et la fidélisation de nos donateurs a été 
élaborée et les bases ont été mises en place pour la création d’un 
deuxième événement-bénéfice signature. Nous avons également fait 
une analyse stratégique en profondeur du positionnement des Prix 
Femmes de mérite et de sa soirée-bénéfice, dans le but d’en améliorer 
la visibilité et les résultats financiers.

DES ÉVÉNEMENTS  SIGNIFICATIFS
En parallèle à ce processus de changement, les deux événements de collecte de fonds récurrents de la 
Fondation, soit la 22e soirée des Prix Femmes de mérite et notre 6e participation au Défi caritatif de la 
Banque Scotia, ont permis d’amasser près de 285 000 $. De plus, une nouvelle initiative a vu le jour pour 
mieux faire connaître la Fondation et la raison d’être du Y des femmes de Montréal auprès des 20 à 35 
ans : la soirée InspirationnELLE. C’est ainsi que le 22 juin 2016, pour la toute première fois, le comité 
Génération W de la Fondation a souligné les réalisations de 5 jeunes femmes de la relève. Cet événement 
a connu un franc succès et nous semble promis à un bel avenir. 

Sophie Fortin    
Présidente du conseil d’administration
Fondation Y des femmes

REMERCIEMENTS
Nous remercions chaleureusement les membres du conseil d’administration de la Fondation pour leur 
contribution et leur engagement. Un merci particulier à Mme Anne Mezei, présidente sortante, qui a assumé 
avec chaleur et professionnalisme ses fonctions de septembre 2012 à septembre 2015. De même, nous 
soulignons l’engagement de trois membres sortantes du conseil : mesdames Chantal Belzile, Lisa Gian-
none, Marcelle Langelier. Nous en profitons aussi pour souhaiter la bienvenue à Mme Louise Dufour et à  
M. Robert Beaudoin, dont les expertises respectives en gestion des ressources humaines et en marketing 
et communications viennent compléter de belle façon le conseil d’administration. 
 
Nous ne saurions passer sous silence le travail hors pair de toute l’équipe de la Fondation, qui, malgré 
sa taille réduite, a fait preuve d’une versatilité, d’une disponibilité, d’une collaboration et d’un profession-
nalisme à toute épreuve. Nous adressons donc un merci tout spécial à mesdames Sonia Wong, Hélène 
Simonin et Ève Cardinal, ainsi qu’aux nombreuses bénévoles et à l’équipe du Y des femmes qui les ont 
secondées tout au long de l’année.

L’année 2016-2017 sera remplie de nouveaux défis et nous entendons les relever avec succès car le mieux-
être des femmes et des filles constitue le coeur de nos préoccupations et de nos actions.

Les lauréates de la première soirée InspirationnELLE : Meybelline 
Vasquez, Prix coup de cœur, Jolyane Molaison, Prix jeune femme en 
ressources humaines, Marie-Andrée Denis-Boileau, Prix jeune femme 
avocate, Ayda Chamcham, Prix jeune femme en immobilier, Émilie 
Nollet, Prix jeune femme entrepreneure, en compagnie de Géraldine 
Martin, animatrice de la soirée.

Un groupe de fièr.es participant.es qui ont relevé avec énergie 
le Défi caritatif de la Banque Scotia.

La 22e Soirée Prix Femmes de mérite, organisée par la Fondation, 
a permis d’amasser plus de 252 000 $ pour les femmes et des 
filles qui bénéficient des services du Y des femmes.

Teg Gadais a traversé le Canada à vélo, en solo. Il a amassé plus de 
2000 $ qu’il a remis à la Fondation pour le bénéfice des services 
jeunesse.

Hélène Lépine
Directrice générale par intérim
Fondation Y des femmes
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SE RÉAPPROPRIER UNE VIE STABLE EN 
LOGEMENT AUTONOME, DANS UN MILIEU 
DE VIE SÉCURITAIRE.

À travers un vaste éventail d’ateliers, de causeries, d’acti-
vités physiques et de développement personnel ainsi que 
des rencontres hebdomadaires de suivi psychosocial avec 
une équipe d’intervenantes professionnelles, les résidentes 
retrouvent à leur rythme, la capacité d’agir sur leur vie, 
pour rompre le cycle de l’itinérance, de l’exclusion et de la 
violence.

FAITS SAILLANTS

 z Les ateliers offerts aux résidentes ont été ouverts à la collectivité, pour partager notre 
expertise avec la collectivité et enrichir l’interaction, l’expérience, les échanges et l’inté-
gration des résidentes.

 z Après une année d’absence, les résidentes ont de nouveau accès à une parcelle de jardin 
communautaire. Au début du printemps, les semis organiques porteurs de promesses 
de croissance, d’épanouissement et de santé ont suscité l’enthousiasme et la créativité 
des résidentes.  

 z Sous le thème des « 7 astuces pour être bien dans sa tête », les services résidentiels 
ont organisé une semaine complète d’activités conçues pour démystifier la maladie 
mentale, faire connaître des ressources d’aide, favoriser un mode de vie équilibré et une 
bonne santé mentale.  

 z Colette Lafrance, ex-résidente et maintenant locataire aux Jardins du Y, a été nommée 
Femme de mérite 2015 dans la catégorie Femme du YWCA. Sa résilience et sa philoso-
phie de vie ont profondément touché et inspiré les personnes présentes à la 22e Soirée 
des Prix Femmes de mérite et lui ont valu une chaude ovation.

 z Trois nouveaux comités ont été mis en place (jardinage, loisirs et participation 
citoyenne), pour favoriser l’engagement des femmes et développer des habiletés dans 
la prise de décisions concernant leur vie.

 z L’équipe des services résidentiels, a partagé son expertise à plusieurs reprises cette 
année, entre autres lors du colloque biennal du Réseau québécoise des OSBL d’habita-
tion (RQOH) et lors de la conférence de l’Alliance canadienne pour metre fin à l’itiné-
rance (ACMFI). Une de nos anciennes résidentes a même participé à ces événements et 
a partagé son expérience et son parcours au sein de nos services résidentiels.

RÉSULTATS 

#STABILITÉ ET AUTONOMIE DURABLES : 
Sur les 37 femmes qui ont terminé leur cheminement à La Résidence, 33 femmes se 
retrouvent en logement autonome, dont 3 dans nos appartements communautaires Les 
Jardins du Y.

Plus de 50 % des locataires des Jardins du Y des femmes y habitent depuis l’ouverture en 2005 
et 72 % des locataires de Brin d’Elles (Site Saint-Laurent) y habitent depuis plus de 10 ans.  

FRÉQUENTATION

En 2015-2016,  

89 FEMMES ont bénéficié des 
services résidentiels offerts par le Y des 
femmes, dont 55 à La Résidence.  

LA RÉSIDENCE

34 chambres au sein d’un programme de 
réinsertion sociale avec soutien psycho-
social hebdomadaire.  

TAUX D’OCCUPATION : 98 %

LES JARDINS DU Y
21 appartements avec soutien commu-
nautaire.  

TAUX D’OCCUPATION : 100 %

CORPORATION BRIN D’ELLES
34 appartements avec soutien communau-
taire dont 11 réservés pour nos résidentes 
sur deux sites (Saint-Michel et Saint-Laurent).

TAUX D’OCCUPATION : 100 %

@SERVICES  RÉSIDENTIELS

ENJEUX SOCIAUX 

#ITINÉRANCE
L’itinérance des femmes est difficile à évaluer car elle est cachée, ailleurs que 
dans la rue : chez des amies, de la famille, dans les ressources d’hébergement 
temporaire, etc. La 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’itiné-
rance 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 violence 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 santé mentale est significati-
vement plus élevé chez les femmes que chez les hommes.7 Ces troubles peuvent 
être l’effet post-traumatique à long terme d’expériences d’abus physiques ou 
sexuels durant l’enfance, 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 signifi-
catif 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 couches les plus pauvres de la société.8

« À mon arrivée au Y des 
femmes de Montréal en juillet 2014, 

c’était la première fois en deux ans que 
j’avais un « chez moi » et du support pour 

rebâtir ma vie.
Depuis, j’ai relevé plusieurs défis. C’était difficile au 

début mais avec le temps, j’ai appris à combattre mon 
anxiété sociale, en me forçant un peu et en participant 

à diverses activités et tâches au Y des femmes. Pendant 
mon séjour, j’ai aussi complété sept mois de thérapie inten-
sive à la Clinique des troubles de la personnalité limite à 
l’hôpital Allen Memorial. Je suis très reconnaissante mainte-
nant de posséder ce sentiment d’appartenance, d’appartenir 
à une communauté où je me sens chez moi.
Je suis en plein processus pour postuler au Programme 
d’aide et d’accompagnement social (PAAS) d’Emploi 
Québec, qui aide les personnes aux prises avec une maladie 
mentale à trouver du travail et à réintégrer la société. Je 
me reconstruis davantage à chaque jour et je suis fière des 
réalisations et des souvenirs que j’ai accumulés et que je 
continue d’amasser au Y des femmes.
Je suis maintenant prête pour avoir de nouveau mon 
propre appartement et vivre indépendamment. »
- Stephanie

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

logement

1954
Service  
d’hébergement  
d’urgence

1975
Auberge transition :  
accueil de 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

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

QUI SONT-ELLES?

En 2015-2016, les résidentes du Y des femmes et les locataires de nos logements commu-
nautaires étaient âgées de 23 à 69 ans. À leur arrivée, 42 % d’entre elles quittaient une 
situation de violence et la majorité était sans logement stable. 80 % présentaient des 
problèmes de santé mentale d’intensité variable. Pour une deuxième année consécutive, 
nous constatons une augmentation des problèmes reliés aux troubles alimentaires. Près de 
33% des résidentes et locataires provenaient des diverses communautés ethnoculturelles 
et la majorité vivaient sous le seuil de la pauvreté. 
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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

@SERVICES  D’EMPLOYABILITÉ
DÉVELOPPER DES CONNAISSANCES ET 
DES COMPÉTENCES POUR RETROUVER 
LA VOIE DE L’INTÉGRATION SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE ET ROMPRE LA SPIRALE 
DE L’EXCLUSION, DE LA PAUVRETÉ ET DES 
INÉGALITÉS SOCIALES ET DE GENRE. 

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

QUI SONT-ELLES?
56 % des participantes au programme d’insertion Fringues & Cie étaient bénéficiaires de l‘aide sociale, 
alors que 54 % des participantes de OSE touchaient des prestations d’assurance-emploi ou de l’aide 
sociale. Ce taux s’établissait à 86 % pour les participantes de Femmes-cheffes de famille. 

Une forte majorité des participantes est issue de l’immigration (72 % pour OSE et Fringues & Cie,  
67 % pour Femmes-cheffes de famille). Pour OSE et Femmes-cheffes, 80 % de ces immigrantes vivent 
ici depuis plus de 4 ans alors que pour Fringues & Cie, 61 % vivent ici depuis moins de 4 ans.

Chez OSE, 50 % des femmes étaient détentrices d’un diplôme universitaire. 82 % des participantes de 
Femmes-cheffes de familles étaient monoparentales.  

« Avant de venir 
au Y des femmes, je 

me sentais perdue et en 
désespoir. Je pensais que 

je n’avais rien à offrir dans 
le marché de l’emploi et que 
je resterais avec un salaire 
de misère. J’étais inquiète et 
triste. Au Y des femmes, j’ai 
trouvé mon vrai objectif, j’ai 
réorienté ma carrière, ma vie 
même. J’ai découvert mes 
compétences cachées, 
comme personne et comme 
travailleuse. Merci au 
Y des femmes, avec le 
Y de Yadira, le Y de moi… »
-Yadira

Participante de  
Femmes-cheffes de famille

FRÉQUENTATION
En 2015-2016, 
292 FEMMES 
ont bénéficié des services d’employabilité.  

FEMMES-CHEFFES DE FAMILLE

45 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’ate-
liers en groupe et se termine par un stage 
professionnel.  

FRINGUES & CIE

25 JEUNES FEMMES 
ont bénéficié de cette formation reconnue et 
rémunérée de 6 mois, au sein de notre entre-
prise d’insertion en vente et service à 
la clientèle.

ORIENTATION ET SERVICE EN EMPLOI
(OSE)

222 FEMMES ont pu profiter de 
rencontres individuelles avec des conseil-
lères en orientation membres en règle de 
leur ordre professionnel.

FAITS SAILLANTS

 z Une nouvelle entente de financement d’une durée de trois ans a été signée avec Emploi-Québec, 
assurant ainsi la continuité de nos programmes.

 z La restructuration du programme Fringues & Cie est terminée et celle du programme Femmes-
cheffes de famille est en cours.  Cette restructuration nous a permis d’améliorer le fonctionnement 
organisationnel et d’améliorer l’acquisition de compétences chez nos participantes.

 z Afin de mieux répondre aux besoins des participantes face aux multiples entraves et difficultés 
rencontrées pour retrouver un emploi, nous avons maintenant une travailleuse sociale qui offre un 
suivi psychosocial aux femmes qui le demandent.

 z Nous avons offert des séances d’art-thérapie aux participantes de Femmes-cheffes de famille pour 
leur permettre de se ressourcer.  

 z Nous avons développé de nouvelles stratégies de recrutement pour cibler les participantes afin 
d’obtenir un plus grand impact et de rencontrer les nouveux critères de recrutement d’Emploi-

Québec.

RÉSULTATS

#RÉINSERTION PROFESSIONNELLE EFFICACE : 
En 2015-2016, le taux de réussite des trois programmes d’employabilité est de 70 % à la sortie du 
programme.  

ENJEUX SOCIAUX

#PRÉCARITÉ ÉCONOMIQUE 
À Montréal, 45 % des femmes ayant un revenu gagnent moins de 20 000 $ annuelle-
ment.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 corres-
pond à 75,3 % de celui des hommes, comparativement à 79,4 % en 2000.3 Chez les 
femmes immigrantes, ce taux se situe à 66 %.4

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

#POUVOIR D’AGIR   #INSERTION SOCIALE   #APPRENTISSAGE   #EXCLUSION   #INÉGALITÉS   #MENTORAT   #MONOPARENTALITÉ  #OUTILLER    #PAUVRETÉ   #RÉSILIENCE   #IMMIGRATION   #COLLABORATION   #COMPÉTENCES   #FAMILLE   #SÉCURITÉ   
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FAITS SAILLANTS

 z Les capsules de sensibilisation à l’hypersexualisation ont mérité le prix Égalité Thérèse-Casgrain du 
Secrétariat à la condition féminine, dans la catégorie Modèles et comportement égalitaires.

 z Entrepreneures de demain, notre projet de de sensibilisation aux carrières non-traditionnelles, a reçu 
le prix Coup de cœur de la Banque Nationale.

 z La première année du projet Carrières de choix a mené à l’élaboration d’un rapport de besoins afin 
de faciliter l’accès des jeunes filles à de l’information sur les emplois traditionnellement masculins et 
favoriser la diversification des choix scolaires et professionnels.

 z Le guide d’animation Relations NETtes, outil de sensibilisation et de prévention du cyberharcèle-
ment a connu un grand succès et a été téléchargé plus de 250 fois. 

 z Toujours sur le thème du cyberharcèlement, nous avons organisé l’événement Créer un monde 
numérique plus sécuritaire pour les jeunes femmes avec la participation de Sue Montgtomery et 
Jessica Rose Marcotte.

 z Nous avons obtenu un financement qui nous permettra de mettre en place un projet de réalité 
virtuelle pour sensibiliser les jeunes de 16 ans et plus au consentement sexuel. 

 z Agissons ensemble a pris son envol, dans le but d’identifier et de remédier, avec les écoles et autres 
institutions, aux obstacles qui empêchent le développement de stratégies efficaces de prévention 
de l’exploitation sexuelle.

 z Forces de filles, force du monde un projet conjoint de YWCA Canada et des YMCA a vu le jour et a 
permis à des jeunes filles de 16 à 19 ans d’accroître leurs capacités de leadership et de développer 
des projets de participation citoyenne.

 z Après la publication du guide 10 contes pour déboulonner les stéréotypes de genre, nous avons cette 
année suggéré une liste de 10 livres pour ancrer des modèles de femmes inspirantes.

 z Les anciennes campeuses du Camp Oolahwan ont fait un don pour souligner l’apport continu des 
camps du Y des femmes de Montréal dans le développement du leadership et de l’estime de soi des 
filles. Le montant donné a permis d’organiser une journée thématique en plein air avec les partici-
pantes du camp Splash d’été.

#FILLES   #GARÇONS  #HYPERSEXUALISATION   #PRÉVENTION   #RELATIONS SAINES   #SOLIDARITÉ   #STÉRÉOTYPES   #LEADERSHIP    #CONFIANCE   #PENSÉE CRITIQUE     #VIOLENCES     #IMAGE CORPORELLE    #EXPLOITATION SEXUELLE 

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

@SERVICES  JEUNESSE
FAVORISER LA PRISE DE CONSCIENCE, LE 
DÉVELOPPEMENT DE CONNAISSANCES ET 
D’HABILETÉS POUR PRÉVENIR L’APPARITION 
DE LA VIOLENCE, DE L’EXCLUSION ET DES 
INÉGALITÉS SOCIALES ET DE GENRE.

Les services jeunesse du Y des femmes développent des projets, 
formations et ateliers novateurs, en constante évolution, adap-
tés aux besoins et à la réalité quotidienne des jeunes de 8 à 19 
ans. Nos animatrices et agentes de projet se déplacent dans le 
milieu de vie des jeunes – l’école et les centres communautaires 
– et travaillent avec filles et garçons autour des thèmes suivants :  

leadership et autonomie • hypersexualisation et 
exploitation sexuelle • cyberintimidation • pensée 
critique • prévention des violences de genre 
• transition primaire-secondaire • dépendance 
affective et relations saines • respect et apprécia-
tion du corps • saines habitudes de vie • égalité 
femmes-hommes • participation citoyenne

« Le programme a 
vraiment changé mon 

futur et ma vie car je suis 
séparée de ma mère depuis 

ma 3e année. Avant le groupe, 
je pensais que mon futur serait 

comme celui de ma mère. Main-
tenant, ça a changé. Je sais que je 
veux être vétérinaire. »

« J’ai appris que quand tu effaces 
quelque chose sur Facebook, tu ne le 
supprimes pas vraiment. »
- Participantes de À ton tour

« Ce document, très actuel et adapté 
aux nouvelles technologies, ne reste 
pas dans les mises en situation carica-
turales. C’est très recherché. Ça nous 
aidera à transmettre aux jeunes ce 
qu’est la cyberintimidation et quoi 
faire lorsque cela arrive. »
- Intervenante ayant téléchargé le 
guide Relations NETtes.   

QUI SONT NOS PARTICIPANT.ES?
Cette année, les participantes aux divers projets, ateliers et formations des services jeunesse avaient 
entre 8 et 19 ans. L’égalité entre les genres passe aussi par la sensibilisation des jeunes garçons, et près 
de 40 % des participants aux divers ateliers ponctuels de sensibilisation étaient des garçons. 

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

FRÉQUENTATION 

En 2015-2016, près de 2190 FILLES, GARÇONS ET 
JEUNES TRANSGENRES ont bénéficié des différents programmes, 

ateliers et formations de nos services jeunesse, offerts en français et en anglais. 

RELATIONS NETTES

316 ADOLESCENT.ES ont participé aux ateliers  de ce projet de sensibi-
lisation et de prévention de la cyberintimidation. Plus de 250 intervenants ont téléchargé 

notre guide en ligne. 

ENTREPRENEURES DE DEMAIN

467 JEUNES ont été sensibilisé.es aux emplois et secteurs non-traditionnels,  

découvrant de nouvelles possibilités de cheminement professionnel.

À TON TOUR
La quatrième et dernière année de ce projet s’est terminée de belle façon. 

71 PETITES FILLES DE 9 À 12 ANS ont développé tout au 
long de l’année scolaire leur connaissance d’elles-mêmes, leurs compétences relationnelles et 
leur pensée critique spécialement face aux stéréotypes véhiculés dans les médias. Le volet 
mentorat, où les filles sont jumelées à des femmes adultes, a permis de construire de belles 

relations de confiance avec des modèles positifs.

C’EST MOI QUI DÉCIDE

334 ADOLESCENT.ES ont participé aux ateliers et formations de ce 

projet de prévention de l’exploitation sexuelle.

ENJEUX SOCIAUX 

#VIOLENCES ET RELATIONS AMOUREUSES
À Montréal, il y a 10 fois plus de victimes de violence conjugale1 chez les filles 
de 12 à 17 ans que chez les garçons du même âge.2

#EXPLOITATION SEXUELLE
Près de 39 % des filles et 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
80 % des jeunes au Québec utilisent activement les réseaux sociaux;  
2 jeunes sur 5 sont victimes de cyberharcèlement et plus de 60% en sont témoin.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
71 % des adolescentes désirent être plus minces malgré le fait que seule une faible  
proportion d’entre elles ont un poids supérieur à leur poids santé et 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 

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

Les services à la collectivité offrent des activités diverses qui 
permettent de créer des liens, de briser l’isolement, de prendre 
soin de soi, d’obtenir de l’écoute, du répit et de l’information 
sur divers sujets, de connaître ses droits et de favoriser l’inclu-
sion et de faciliter l’intégration sociale.

QUI SONT-ELLES?

Âgées de quelques mois à 86 ans, 61,7 % des enfants, 
filles et femmes ayant bénéficié des services à la collec-
tivité étaient issues de l’immigration. 47,6 % d’entre 
elles habitaient dans l’arrondissement Ville-Marie et ses 
arrondissements limitrophes. 55 % des femmes ayant 
bénéficié des services de la Clinique d’information juri-
dique avaient un revenu de moins de 15 000$ par an.

 
FRÉQUENTATION

En 2015-2016, nos services à la collectivité 
ont rejoint plus de 

2500 FEMMES.

SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTES 

Près de 250 PERSONNES 
ont bénéficié des divers services tels conférences, 
écoute, répit, art thérapie, musico thérapie et informa-
tion, en français ou en anglais. C’est une augmentation 
de 50 % par rapport à 2014-2015..

LE CENTRE MULTI ET SERVICES CONNEXES 
ont rejoint plus de 

480 PARTICIPANTES ET 
FAMILLES.

LE CENTRE DE BÉNÉVOLAT

376 FEMMES 
ont mis en pratique leur expertise et offert plus de 18 
200 heures de leur temps pour combler les besoins de 
44 postes bénévoles. C’est une augmentation de 15 % 
du nombre d’heures.

LA CLINIQUE D’INFORMATION 
JURIDIQUE

1289 PERSONNES 
ont eu accès à des consultations d’information juridique, 
offertes par 14 avocat-e-s et 1 notaire, soit près de 30 % 
d’augmentation. Plus de 700 personnes ont été référées 
vers d’autres services appropriés à leurs besoins.

ENJEUX SOCIAUX

#ISOLEMENT 
La croissance démographique du centre-ville est très rapide et  
parmi les groupes en rapide croissance 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 résidents proviennent des commu-
nautés 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 annuel-
lement du bénévolat au Québec. Les motifs de l’engagement 
bénévole reposent sur le besoin individuel des personnes à tisser 
des liens, à mettre à profit leurs compétences et expérience et 
à 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.

   #CRÉER DES LIENS    #ÉCHANGE   #FAMILLES   #FEMMES   #PARTAGE    #CONFIANCE   #DROITS   #INCLUSION   #HABILETÉS   #INFORMER   #ISOLEMENT    #FILLES   #INÉGALITÉS   #INTÉGRATION SOCIALE   #SANTÉ MENTALE   #SAVOIR-ÊTRE   

« J’ai fait appel 
à la clinique juridique à 

plusieurs reprises à l’hiver 2016 
pour une affaire de garde d’enfant. 

J’avais deux audiences où j’allais me 
représenter seule et comme les délais 

étaient très courts, j’ai rencontré plusieurs 
avocates de la clinique. L’information reçue  
m’a beaucoup servi et m’a aidée à traverser 
la période très difficile que je vivais et vis 
encore. Je considère que la clinique et les 
services qu’elle rend sont tout à fait  
extraordinaires. Je vous félicite avec  
toute mon admiration. »

- Cristina

FAITS SAILLANTS

SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTES
 z Cette deuxième année d’opération a permis à la fois de consolider et de diversifier les 

services offerts aux femmes qui prennent soin d’un proche aîné. Reiki, yoga et interven-
tion thérapeutique de groupe sont venus enrichir notre offre de soutien.

 z Un service de relève a été mis sur pied pour permettre aux proches aidantes de parti-
ciper plus facilement aux activités.  

 z Le réseau de partenaires nous connaît mieux et nous constatons une augmentation des 
références provenant de ces derniers.

CENTRE MULTI ET SERVICES CONNEXES
 z Répondre aux besoins des familles du centre-ville a été une des priorités du Centre Multi.  
 z Les programmes 2 x 2 (aide aux devoirs et activités sportives et artistiques) et Club du 

samedi (activités de loisirs), offerts aux enfants de 6 à 12 ans ont vu le jour, ainsi qu’un 
premier camp de jour pour la semaine de relâche et un service de répit pour les mères 
de poupons de 0 à 18 mois. Ce qui complète de belle façon les services déjà offerts 
pour les parents et enfants de 2 à 5 ans.

 z Un comité de parents a été mis en place pour soutenir l’action du centre et permettre 
une réponse adéquate aux besoins des familles de la collectivité.

 z En alphabétisation, 16 tutrices ont accompagné, de façon individuelle, 16 participantes. 
Plus de 40 femmes ont participé à des ateliers de conversation, pour acquérir des  
habiletés de base pour s’exprimer en français ou en anglais.

LE CENTRE DE  BÉNÉVOLAT
 z Moins nombreuses que l’an dernier, les bénévoles ont toutefois partagé 15 % plus de 

temps avec nous car elles ont globalement accompli des mandats de plus longue haleine.
 z 51 % des bénévoles étaient étudiantes ou à la recherche d’un emploi et le Centre de béné-

volat est pour elles une excellente façon d’acquérir des compétences.
 z Deux entreprises ont choisi le Y des femmes pour y effectuer leur bénévolat corpo-

ratif : Vidéotron et Keurig. Leur participation a été des plus appréciées pour assurer le 
succès du temps des fêtes pour nos résidentes.

 z Le partenariat avec Forward House, pour favoriser l’insertion socio-économique 
des bénévoles vivant avec une maladie mentale, a permis à l’une d’elles d’intégrer le 
programme Fringues & Cie. 

LA CLINIQUE D’INFORMATION JURIDIQUE
 z 82 % des consultations touchent les domaines de droit suivants : familial, civil, travail, 

immigration et criminel, avec une nette prépondérance pour le droit familial.
 z Le partenariat avec le Réseau national d’étudiant(e)s pro bono a permis d’accueillir 8 

étudiantes en droit qui ont offert des services personnalisés pour des demandes ponc-
tuelles variées et ont animé des ateliers sur le droit du travail et la médiation familiale. 

 z Me Ewa Gerus, avocate bénévole à la clinique d’information juridique depuis 2004, 
a reçu la médaille de Saint-Yves, en reconnaissance de son apport exceptionnel en 
matière de services juridiques pro bono au Québec. La candidature de Me Gerus a été 
soumise par la clinique d’information juridique.

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

1909
Centre de 
conditionnement 
physique

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

RÉSULTATS

#BRISER L’ISOLEMENT
Plus de 75% des parents qui bénéficient de nos services 
aux familles indiquent que les activités offertes leur ont 
permis de faire de nouvelles connaissances et de déve-
lopper un réseau social.

2007-2008
Fermeture du centre  
d’activités physiques  

et de la piscine

2011
Programme de  

pré-employabilité  
Alphabétisation vers  

l’emploi

2013
Début des activités du 

Centre Multi
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PARCE QUE LE Y DES FEMMES DE MONTRÉAL VEUT RÉDUIRE L’EXCLUSION ET LES INÉGALITÉS SOCIALES ET DE GENRE, AINSI QUE L’ENSEMBLE DES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES ET AUX FILLES, NOUS AVONS ORGANISÉ, COLLABORÉ OU PARTICIPÉ À PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS DE SENSIBILISATION, DE MOBILISATION ET D’ENGAGEMENT 
ENVERS LA CAUSE DES FEMMES AU-DELÀ DE NOTRE ACTION QUOTIDIENNE DIRECTE AUPRÉS DES FEMMES ET DES FILLES.

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

#DÉVELOPPEMENT GLOBAL    #AUTONOMIE    #ÉGALITÉ     #CONFIANCE    #COLLABORATION     #INCLUSION    #SÉCURITÉ    #PENSÉE CRITIQUE    #ANALYSE DE GENRE   #PARTICIPATION CITOYENNE    #SOLIDARITÉ    #NON-VIOLENCE   #ÉQUITÉ    

#HYPERSEXUALISATION ET EXPLOITATION SEXUELLE
 z Présentation au colloque de l’Association canadienne-française pour l’avancement de la science (ACFAS)
 z Présentation dans le cours Issues in Women’s Health, de la Prof. Cheryl Armistead à l’université McGill
 z Conférences pour la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) et pour le congrès régional de la  
Confédération des syndicats nationaux (CSN)

 z Atelier pour le Regroupement des maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence
 z Conférence de presse La prévention de l’exploitation sexuelle, un projet plus ambitieux, mais réalisable
 z Conférence de presse de lancement et participation à la campagne Acheter du sexe n’est pas un sport

#VIOLENCE
 z Participation au comité des 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes et organisation d’activités 
multiples

• Conférence de presse de lancement des 12 jours d’action
• Organisation de trois midi conférences (Présentation du film Le commerce du sexe, présentation de 

vidéos sur la réalité autochtone avec le Wapikoni mobile, conférence #Bitch, les filles et la violence 
de Jasmin Roy)

• Demande d’illumination de la tour du Parc olympique et de l’hôtel de ville de Montréal
• Participation à l’organisation de la commémoration de la tuerie de Polytechnique Montréal à la 

Place-du-6-décembre

 z Participation à la campagne #OnVousCroit organisée par les CALACS
 z Dépôt et présentation en commission parlementaire du mémoire Responsabiliser, sensibiliser, prévenir lors des 
consultations particulières de la Commission des institutions de l’Assemblée nationale du Québec sur le projet 
de loi 64 – Loi sur l’immatriculation des armes à feu

#LUTTE À L’ITINÉRANCE
 z Appui à la campagne du Réseau d’aide pour les personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) pour 
l’obtention de fonds fédéraux pour la lutte à l’itinérance

 z Participation à la consultation du Conseil des montréalaises sur l’itinérance des femmes à Montréal
 z Participation à l’élaboration d’une déclaration sur l’itinérance des femmes avec la Table des groupes de femmes 
de Montréal (TGFM)

#ÉGALITÉ SOCIALE ET DE GENRE
 z Conférence #SommesNousÉgalité lors de l’École d’été de l’Institut du nouveau monde
 z Dépôt du mémoire #SommesNousÉgalité dans le cadre de la consultation du Secrétariat à la condition fémi-
nine sur l’égalité entre les femmes et les hommes

 z Présence au Sommet des femmes
 z Participation au panel Stéreotypes genrés et impacts sur les femmes organisé par l’École d’été de l’Institut du 
nouveau monde

 z Dépôt du mémoire La solidarité et l’inclusion passent par l’égalité dans le cadre de la consultation du ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

 z Conférence à Revenu Québec sur la situation des femmes pour la Journée internationale des femmes
 z Participation à l’élaboration et au lancement de la trousse Femmes immigrantes et métiers majoritairement 
masculins présentée par la Concertation montréalaise femmes et emplois majoritairement masculins

#YWCA CANADA
 z Participation au comité de défense des intérêts de YWCA Canada
 z Participation à l’élaboration du plan d’action de YWCA Canada sur la situation des femmes autochtones

#ACTION COMMUNAUTAIRE
 z Participation à la semaine québécoise des familles
 z Participation à la campagne de promotion de l’action bénévole #PasBesoinDe

#TRAITE HUMAINE
 z Participation au Forum national sur la traite de personnes organisé par Sécurité publique Canada et la Fonda-
tion canadienne des femmes 

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

UNE SOCIÉTÉ ÉGALITAIRE, SOLIDAIRE, INCLUSIVE ET SÉCURITAIRE

Au fil de ses 141 ans d’histoire, le Y des femmes de Montréal a accompagné plus de 350 000 femmes 
sur la voie d’un avenir meilleur. En contribuant au développement personnel et professionnel des 
femmes, dans un environnement sécuritaire, le Y des femmes est ainsi devenu un important moteur 
de transformation sociale dans la métropole et un agent de changement pour contrer l’exclusion et 
les inégalités sociales et de genre ainsi que l’ensemble des violences faites aux femmes.

Pour accroître l’impact de son action, le Y des femmes de Montréal considère que la sensibilisation 
est un outil privilégié pour favoriser la prise de conscience et la compréhension qui permettront 
d’améliorer les comportements ainsi que les pratiques et politiques sociales. Dans cette optique de 
sensibilisation, nous avons déposé, à la suite de consultations publiques, trois mémoires portant sur 
les thèmes de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la solidarité et de l’inclusion sociale et de 
la création d’un registre québécois des armes à feu.

Oui, de grands progrès ont été faits au niveau des lois et des règlements pour améliorer l’égalité 
entre les hommes et les femmes. Pourtant, dans les faits, quand on combine les facteurs de risque 
et de vulnérabilité avec le genre, la situation des femmes est toujours plus critique que celle des 
hommes. On n’a qu’à penser aux femmes immigrantes, racisées, autochtones, handicapées, mono-
parentales, âgées ou itinérantes. Par exemple, 82 % des familles monoparentales ont une femmes à 
leur tête, 45 % des femmes ayant un revenu gagnent moins de 20 000 par an, le revenu d’emploi 
des femmes travaillant à temps plein correspond à 75 % de celui des hommes, et ce malgré qu’elles 
soient davantage diplômées. Dans certains cas même, comme dans les cas de violence conjugale 
ou sexuelle, la différence entre les genres est telle qu’on peut parler de violence spécifique faite aux 
femmes… Est-ce à dire qu’encore en 2016, être une femme constitue le premier facteur de risque? 

Voilà pourquoi le Y des femmes a recommandé, dans les mémoires qu’il a déposés en 2015-2016, de 
mettre en place des mesures qui favoriseront la prise de conscience de ces inégalités persistantes 
pour tâcher d’en venir à bout. Des mesures qui vont de la mise sur pied d’un Bureau de l’égalité et 
de l’inclusion, à la création de campagnes massives de sensibilisation, en passant par l’éducation 
dans les écoles, la création de logements abordables sécuritaires réservés aux femmes et l’obliga-
tion pour les employeurs d’avoir des mesures concrètes de conciliation travail-familles-études et 
des mécanismes pour contrer le harcèlement sexuel, entre autres.

De même, dans le dossier de la création d’un registre québécois des armes à feu, non seulement 
avons-nous appuyé et défendu en commission parlementaire la création de ce registre, mais 
nous avons également recommandé que la personne qui l’achète fasse la preuve qu’elle détient un 
permis valide de port d’arme. De plus, toujours dans une optique de responsabilisation et de sensi-
bilisation, nous avons recommandé que l’immatriculation d’une arme à feu s’accompagne d’une 
déclaration solennelle à l’effet que la possession d’une arme à feu entraîne des responsabilités et 
que la personne qui la possède s’engage à respecter la loi et l’esprit de la loi.

#SOMMES NOUS ÉGALITÉ?            

RESPONSABILISER, SENSIBILISER, PRÉVENIR           

LA SOLIDARITÉ ET L’INCLUSION PASSENT PAR L’ÉGALITÉ      

Version complète des trois mémoires
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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  

   @ FONDATION    Y DES FEMMES

PRINCIPALES COLLECTES DE FONDS 

22E SOIRÉE-BÉNÉFICE DES PRIX FEMMES DE MÉRITE
La soirée-bénéfice a permis d’amasser une somme de 

252 633 $ au profit des femmes et des filles  
qui bénéficient des services du Y des femmes de Montréal.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT INTERNE

Près de 65 % des employées du Y des femmes ont  

participé à la campagne de financement interne de la  
Fondation Y des femmes.

DÉFI CARITATIF BANQUE SCOTIA
La Fondation a organisé la participation de 44 coureuses et 

coureurs qui ont récolté plus de 31 000 $ pour les  
programmes du 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 indis-
pensable en matière de soutien financier et de rayonnement du 
Y des femmes de Montréal. Par son dynamisme et son innova-
tion, elle contribue à faire du Y des femmes de Montréal la réfé-
rence incontournable en matière de développement personnel, 
social et professionnel afin que les femmes et les filles puissent 
contribuer à a 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 

 z le respect des participantes et de tous ses partenaires;
 z les donateurs et les partenaires sont au cœur de toutes ses actions 

et décisions;
 z l’innovation pour maximiser le rendement de chacune de ses actions 

de collecte de fonds;
 z la rigueur financière et la transparence pour assurer sa pérennité.

*Adoptées par le conseil d’administration le 15 juin 2016 et à être ratifiées lors de l’assemblée 
générale annuelle de septembre 2016 . 

« 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, recevoir et 
donner, 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 communautés, les cultures 
et le monde entier. La générosité, 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 
les programmes et services pour y répondre 

adéquatement.

LAURÉATES  DES PRIX FEMMES DE MÉRITE 2015

FEMME DU « YWCA »
Colette Lafrance
Participante des Services 
résidentiels, Y des femmes 
de Montréal.

AFFAIRES ET PROFESSION 
Mary-Ann Bell
Administratrice de sociétés, 
Institut national de recherche 
scientifique, Valener, Gaz Metro, 
Cominar et NAV Canada. 

ARTS ET CULTURE  
Martha De Francisco 
Ingénieure du son et directrice 
artistique d’enregistrement, 
professeure agrégée, Université 
McGill. 

COMMUNICATIONS 
Line Pagé 
Journaliste, ex-directrice de 
l’Information, ICI Radio-Canada 
Première. 

ÉDUCATION 
Susan J. Bartlett 
Professeure agrégée, 
département de médecine, 
Université McGill.

ENGAGEMENT 
SOCIAL 
Diane Chênevert 
Fondatrice et directrice 
générale, Centre Philou.

ENTREPRENEURIAT 
Anne-Marie Chagnon 
Bijoutière, fondatrice et 
présidente, Anne-Marie 
Chagnon inc.

ENVIRONNEMENT 
Sheila Watt-Cloutier
Conférencière, auteure et 
défenseure des droits de  
la personne, de la culture 
et de l’environnement.

JEUNE FEMME DE MÉRITE 
Anne-Sophie Thommeret-Carrière
Médecin résidente en médecine familiale, 
Université de Montréal. 

SANTÉ
Cara Tannenbaum
Directrice scientifique de l’Institut de 
la santé des femmes et des hommes, 
Instituts de recherche en santé du 
Canada, professeure à la Faculté de 
médecine et à la Faculté de pharmacie, 
Université de Montréal.

SCIENCES ET TECHNOLOGIE  
Brigitte Vachon 
Professeure agrégée et titulaire, Chaire 
de recherche du Canada en physique 
des particules, Université McGill.

SPORTS ET MIEUX-ÊTRE  
Danielle Danault 
Présidente-directrice générale, 
Cardio Plein Air.

FEMME D’EXCEPTION  
Louise Fréchette 
Présidente du conseil d’administration de CARE Canada et vice-secrétaire 
générale de l’Organisations des Nations unies de 1998 à 2006.

#GÉNÉROSITÉ INSPIRÉE   #PHILANTHROPIE   #FAIRE UNE DIFFÉRENCE   #COMPASSION   #BONHEUR   #LEGS   #ALTRUISME   #GRATITUDE   #DONNER   #BONTÉ   #FUTUR   #PARTAGE   #CONSCIENCE   #ATTEINDRE   #PRIVILÈGE   #POUVOIR   #CROIRE   

FAITS SAILLANTS
22E PRIX FEMMES DE MÉRITE

 z Plus de 550 invités ont assisté à cette soirée-bénéfice le 29 septembre 2015 au Palais des Congrès, afin de 
soutenir la Fondation Y des femmes et participer à l’hommage rendu aux 13 lauréates des Prix Femmes de 
mérite. Plus de 50 bénévoles, participantes et employées du Y des femmes ont prêté main–forte à la Fonda-
tion et ont contribué au succès de cet événement, qui était placé sous le thème de la célébration du 140e 
anniversaire du Y des femmes de Montréal. 

 z La Fondation a fait une analyse en profondeur du positionnement des Prix Femmes de mérite et de la soirée-
bénéfice afin de faire peau neuve pour continuer d’attirer le grand Montréal et la nouvelle génération, tout en 
réduisant les coûts associés à l’organisation de cet événement. 

SOIRÉE INSPIRATIONNELLE
 z Le comité Génération W, composé de 9 bénévoles issus de la relève, a été mis en place pour répondre au 

souhait des conseils d’administration de la Fondation et du Y des femmes d’impliquer davantage la relève au 
sein de l’organisme et dans sa gouvernance. Le 22 juin dernier, ce comité a organisé la toute première soirée  
InspirationnELLE afin d’honorer cinq jeunes femmes inspirantes, qui ont été sélectionnées par un jury indé-
pendant. Plus de 60 personnes ont pris part à cet événement présenté à la maison Notman.

DÉFI CARITATIF BANQUE SCOTIA
 z Parmi les 44 coureuses et coureurs, 15 employées et deux participantes du Y des femmes ainsi que 3 membres 

des deux conseils d’administration ont tenu à participer à cette levée de fonds active. 

DE NOUVELLES INITIATIVES GÉNÉREUSES ET INSPIRANTES
 z En collaboration avec Me Ewa Gerus, avocate bénévole à la clinique d’information juridique, la Fondation a 

organisé une conférence sur la violence conjugale. La conférencière, madame Mme Ingrid Falaise , a partagé son 
histoire à travers son récit autobiographique intitulé Le Monstre.

 z PricewaterhouseCoopers a organisé un tournoi de golf en septembre 2015 et a remis un généreux don de  
20 000 $ à la Fondation Y des femmes.

 z Teg Gadais, professeur en sciences de l’activité physique à l’UQÀM a relevé tout un défi : parcourir, en solo, le 
Canada à vélo pour amasser des fonds au profit des services jeunesse du Y des femmes. Son aventure a permis 
de remettre plus de 2 000 $ à la Fondation. 

 z La Fondation Y des femmes remercie les employés de l’Aubainerie de la succursale Jean-Talon d’avoir choisi 
l’organisme comme bénéficiaire de leur collecte de fonds. 

UN VENT DE RENOUVEAU
 z Mme Sophie Fortin a succédé à Mme Anne Mezei à la présidence du conseil d’administration de la Fondation.
 z Un plan stratégique 2016-2019 a été élaboré, ce qui a mené à une mise à jour de l’énoncé de la mission, de la 

vision et des valeurs de la Fondation Y des femmes. Ces nouveaux énoncés fourniront ainsi des balises à la 
Fondation pour l’orienter dans la poursuite de ses orientations stratégiques. 

 z La Fondation a identifié des priorités pour 2016-2017 pour diversifier les sources de revenus. Un nouveau concept 
de campagne de financement a vu le jour et la campagne Un don plein de sens sera lancée sous peu.
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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 formation universitaires et collégiaux, du Québec et de l’étranger. Cette année, 36 stagiaires ont choisi de 
compléter leur formation 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

 

24 088
visionnements.

1055 abonnés  

23 % 
WWW
76 602 

visiteurs uniques

9 %

35 %  

+1286

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

ACHAT DOUBLEMENT RESPONSABLE 
En achetant des vêtements chez Fringues Friperie, les 4082 clientes de 2015-2016 ont 
posé un geste doublement responsable : elles encouragent la réutilisation des vêtements 
usagés tout en appuyant l’insertion en emploi de jeunes femmes peu scolarisées. Les  
63 600 $ de revenus générés par les ventes sont directement réinvestis dans le 
programme d’employabilité Fringues et Cie.

De généreux donateurs, individuels ou corporatifs nous permettent de maintenir la quali-
té et la diversité des vêtements offerts. Cette année, nous avons fait 6 collectes de vête-
ments en entreprise et 4 partenaires ont fait des dons majeurs de vêtements neufs : Le 
Château, Reitman’s, Aldo et Importations Manon Boutin.

Le stratégies de diffusion sur les médias sociaux portent fruits et le nombre d’abon-
nés de la page Facebook de Fringues Friperie a presque doublé. Joignez-vous à nous 
et ne manquez pas nos ventes et événements spéciaux  
www.facebook.com/FringuesetCie 

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, l’hôtel a connu une 
véritable cure de rajeunissement et arbore de toutes nouvelles salles 
de bain et des couloirs rénovés. 

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

En 2015-2016, plus de 9400 personnes, autant des femmes que des 
hommes, ont séjourné dans les 62 chambres de l’Hôtel Y Montréal et de 
l’Auberge YWCA. Ils ont contribué à générer des revenus nets de plus 
de 307 000 $, revenus essentiels pour soutenir notre mission de bâtir 
ensemble un avenir meilleur pour les femmes et les filles. 

 

PARTICIPATION  AUX INSTANCES DE 
CONCERTATION SUIVANTES  
Collectif des entreprises d’insertion du Québec • Comité d’ac-
tion contre la traite humaine interne et internationale (CATHII) – 
Coalition québécoise contre la traite des personnes • Community 
Council on Volunteerism • Concertation des luttes contre l’exploi-
tation sexuelle (CLES) • Conférence régionale des élus (CRÉ) de 
Montréal • Corporation Brin d’Elles • Familles centre-ville • Fédéra-
tion des OSBL d’habitation de Montréal (FOHM) • Forum jeunesse 
de l’ile de Montréal • Interaction Peter McGill—Table de planifica-
tion 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’ac-
tion 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 • Agence Ometz • Associa-
tion coopérative d’économie familiale (ACEF) du Sud-Ouest 
• Association récréative Milton Park • Atelier des lettres • Centre 
d’action bénévole de Montréal • Centre de formation popu-
laire • Centre de référence du Grand Montréal • Centre Segal des 
arts de la scène • Collective Community Services (CCS) • Éco 
Quartier de Peter McGill • Groupe d’aide et d’information sur le 
harcèlement sexuel au travail (GAIHST) • Les super recycleurs • 
Maison les Étapes • Mise au jeu • Projets Autochtones du Québec 
(P.A.Q.) • Projet Genèse • YMCA Centre-ville

CONDITION FÉMININE ET ÉGALITÉ
Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condi-
tion féminine (CDÉACF) • Conseil national des femmes du Cana-
da • DAWN-RAFH Canada • Fédération des femmes du Québec 
• Reconciliation Canada

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET BIEN-ÊTRE
La Ruche d’art • L’atelier • Les bottes gauches • 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 • Font 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
Cégep du Vieux Montréal • Cégep Marie Victorin • Cégep régio-
nal de Lanaudière • Centre de formation profesionnelle Léonard-
De Vinci • Centre de ressources éducatives et pédadogiques 
(CREP-CSDM) • Collège Ahunstic • Collège Dawson • Collège Fron-
tière • Collège Lasalle • Collège Vanier • Commission scolaire de 
Montréal - Services éducatifs, Bureau de l’expertise et du déploie-
ment 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 FACE • É.P. Alice-Parizeau • É.P.  
Bienville • É.P.  Cœur-Immaculé-de-Marie - Service de garde La boite 
magique • É.P. de la Visitation • É.P. Gilles-Vigneault • É.P. Louis-
bourg • É.P. Louis-Dupire • É.P.  Riverview • École primaire Saint-
Simon-Apôtre • École Sainte-Odile • É.S. Antoine-de-Saint-Exupéry • 
É.S. Calixa-Lavallée • É.S. FOCUS • É.S. Honoré-Mercier • É.S. James 
Lyng • É.S. Jean Grou • É.S. Jeanne-Mance • É.S. La Dauversière • É.S. 
Lambert-Closse • É.S. La Voie • É.S. Louis-Joseph-Papineau • É.S. 
Louise-Trichet • É.S. Père-Marquette • É.S. Perspectives I • É.S. Saint-
Laurent • É.S. Saint-Luc • McGill University - School of Social Work; 
Social Equity and Diversity Education Office; Institute for Gender, 
Sexuality and Feminist Studies • Université Concordia - LIVE Centre; 
Art Education Department; Creative Arts Therapies; University of 
the Streets Café • Rosemount Technology Centre • TELUQ • UQÀM - 
École de travail social

FAMILLES ET ENFANCE
Association des haltes-garderies communautaires du Québec •  
Avenir d’enfants • Famille nouvelle

HÉBERGEMENT ET ITINÉRANCE
Abri de l’espoir • Auberge Shalom • Bouclier d’Athéna • Comité 
de logement Ville-Marie • Housing Hotline • Logifem • Logis Rose 
Virginie • Maison Grise • Maison Lucien-L’Allier • Maison Margue-
rite • 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 des jeunes de Montréal • Bibliothèque de la Ville de 
Montréal • Centre des jeunes Saint-Sulpice • Centres de la jeunesse 
et de la famille Batshaw • Centre jeunesse de la Montérégie • Inno-
vation jeunes • Kekpart • Youth Employment Services 

PRÉVENTION DE LA VIOLENCE
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 • Les Affranchies • Réseau d’échange et de sou-
tien aux actions locales (RESAL) • Trêve pour Elles

PROCHES AIDANT-E-S /AÎNÉ-E-S
Action centre-ville • AmiQuébec • Appui Montréal • Association qué-
bécoise 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 Villeray • Centre Évasion • Centre juif Cummings pour aînés 
(CJCA) • Cercle et moi • Conseil des personnes âgées de la commu-
nauté noire de Montréal • Éléphant Chocolat • Groupe des aidants du 
Sud-Ouest • Groupe Harmonie • Hébergement Conseil • Institut uni-
versitaire en gériatrie de Montréal • Le temps d’une pause • Nova Mon-
tréal • Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal • Re-
mue-ménage • Réseau d’action pour les aidants de Jeanne-Mance/
Projet service plus des trois pignons • SLA Québec • Société Alzheimer 
de Montréal • Table de concertation des ainés d’Outremont • Table de 
développement social de Lasalle • Tel écoute/Tel ainés 

RESSOURCES POUR IMMIGRANT-E-S
Centre appui aux communautés immigrantes (CACI) • Centre 
communautaire des femmes sud-asiatiques •Iris Immigration • La 
Maisonnée • Maison d’Haïti 

SANTÉ
Association canadienne pour la santé mentale • Centre de crise L’Autre 
Maison • Centre de crise Le Transit • Centre de crise Tracom • 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 de la Montagne • CSSS Jeanne-Mance • Direc-
tion 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
Gendarmerie royale du Canada • Service de police de la Ville de Montréal 

TRAVAIL ET EMPLOI
Action Travail Femmes • ADECCO • Chapop • Distribution l’Esca-
lier • Carrefour jeunesse Emploi Ste-Foy • Concertation montréa-
laise femmes et emplois majoritairement masculins (CMFEMM) • 
Centre de recherche d’emploi Côtes-des-Neiges • La Puce 
• Mutuelle de formation • Regroupement québécois des organismes 
pour le développement de l’employabilité (RQuODE) • Société de  
développement social de Ville-Marie

 

 

 

 

hotelymontreal.com & aubergeywca.com
Nouvelles salles de bain Hôtel Y Montréal.

@YWCA.Montreal   @Fondation.YWCA.Montreal   @HotelYMontreal   @FringuesetCie   

WWW  
Nouveaux 
sites web! 

ydesfemmesmtl.org 
fondation.ydesfemmesmtl.org
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Situation financière cumulée 2016 2015 

$ $

ACTIF

Actif à court terme 544 457 633 061

Placements à long terme 1 219 345 1 226 177

Immobilisations 10 804 988 11 074 376

Total de l'actif 12 568 790 12 933 614

PASSIF 

Passif à court terme 1 314 015 1 998 871

Apports reportés afférents aux immobilisations 8 122 776 8 493 779

Dette à long terme 759 590 -

Total du passif 10 196 381 10 492 650

ACTIF NET

Reçu à titre de dotation 215 431 215 431

Grevé d’affectations internes 1 762 387 1 802 533

Non affecté 394 591 423 000

2 372 409 2 440 964

Total du passif et de l’actif net 12 568 790 12 933 614

 
Résultats cumulés 2016 2015 

$ $

PRODUITS 5 260 616 5 501 736

CHARGES 5 129 927 5 376 509

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 
AVANT LES POSTES SUIVANTS : 

 
130 689

 
125 227

Charges d’intérêts (34 432) (39 046)

Amortissement des immobilisations (472 841)  (499 340)

Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations 404 256 318 427

Variation non réalisée de la juste valeur sur les placements 

Radiation d’immobilisations

(2 333) 
 

(93 894)

3 175 
 
-

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES (68 555) (91 557)

 

YWCA (Y des femmes de Montréal) et La Fondation du YWCA de Montréal  
(Fondation Y des femmes de Montréal)1

@ÉTATS FINANCIERS

États financiers complets1 Extrait des états financiers audités par Petrie Raymond

PRODUITS CUMULÉS 2016 CHARGES CUMULÉES 2016

DONS DE LA FONDATION AU  
Y DES FEMMES 2016

DONS DE LA FONDATION AU  
Y DES FEMMES 2015

 Subventions Gouvernement du Québec 36 %

 Autres subventions 7 %

 Centraide 8 %

 Subventions Ville de Montréal 1 %

 Subventions Gouvernement du Canada 3 %

 Hébergement, location et autres produits 34 %

 Dons et collectes de fonds 10 %

 Produits nets de placements 1 %

2016 5 260 616 $
2015 5 501 736 $  

 Salaires et charges sociales, honoraires de  
 programmes et sous-traitance 65 %

 Bâtiment 16 %

 Bureau, marketing et dépenses générales 14 %

 Frais de levées de fonds 5 %

2016 5 129 927 $
2015 5 376 509 $ 

2016 188 899 $  

 Programmes du Y des femmes 299 920 $

 Sous forme de biens 61 310 $

 Campagne de dons majeurs 27 900 $

2015 389 130 $  

 Programmes du Y des femmes 100 000 $

 Sous forme de biens 4 392 $ 

 Campagne de dons majeurs 17 180 $

 Dédiés à des fins particulières 67 327 $
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GOUVERNEMENTS 
 
FÉDÉRAL
Condition féminine Canada
Service Canada
 Emploi d’été Canada

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

MUNICIPAL
Ville de Montréal

ORGANISMES SUBVENTIONNEURS

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL

COMITÉ EXÉCUTIF
PRÉSIDENTE, LOUISE POIRIER, Conseil et intervention stratégiques2  
VICE-PRÉSIDENTE, SYLVIANNE CHAPUT, Fondation Lucie et André Chagnon DS

VICE-PRÉSIDENTE, MARINE THOMAS, Revue Gestion – HEC MontréalRAY

SECRÉTAIRE, SYLVIE BOURDEAU, Fasken Martineau DuMoulin GOUV

TRÉSORIÈRE, RACHEL AUGER, Enseignante finance corporative FAGR

MEMBRES
ANN GIRARD, BDC CanadaFAGR

VANESSA BAVIÈRE, Immigrant Québec DS

GHISLAINE CLOT, Ghislaine Clot Conseil GOUV, FAGR

MARTINE COLLINS, PwC FAGR

MARTINE COULOMBE, Banque Nationale DS

MARIE-HÉLÈNE HOULE, ex-directrice du Chaînon DS

CAMILLE N. ISAACS-MORELL, McKesson Canada RAY

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

HÉLÈNE LÉPINE, Y des femmes de Montréal – Membre ex-officio 
SOPHIE FORTIN, CollaborAction – Membre nommée par la Fondation Y des femmes
CAROLINE CHAREST, KPMG-SECOR, membre externe FAGR

FONDATION Y DES FEMMES

COMITÉ EXÉCUTIF
PRÉSIDENTE, SOPHIE FORTIN, CollaborAction, Services conseils2

VICE-PRÉSIDENTE, SANDRA TITTLIT, BMO Marchés des Capitaux
SECRÉTAIRE, KARINE CHÊNEVERT, Borden Ladner Gervais GOUV

TRÉSORIER, JEAN- SÉBASTIEN LAGARDE, Optimum Général FIN

MEMBRES
RACHEL AUGER, Enseignante en finance corporative – membre nommée par le Y des femmes
ROBERT BEAUDOIN, Beaudoin Marketing VC

LOUISE DUFOUR, Banque de Développement du Canada
MARIE-CHRISTINE DUFOUR, Lemieux Pilon 4d ArtVC

JOSÉE GOULET, J. Goulet ConsultantVC

LYNE JACQUES, Bell Marchés Affaires
LOUISE POIRIER, Conseil et intervention stratégiques– membre nommée par le Y des femmes
GINETTE RICHARD, Metro FIN , VC

JOSÉE TURGEON, Domtar GOUV

HÉLÈNE LÉPINE, Fondation Y des femmes – Membre ex-officio
CHANTAL BELZILE, Banque de Développement du Canada, membre sortante
LISA GIANNONE, BFL Canada, membre sortante
MARCELLE LANGELIER, membre sortante
ANNE MEZEI, CAE Inc – membre sortante 

ÉQUIPE DE DIRECTION du Y des femmes et de la fondation
HÉLÈNE LÉPINE, Présidente-directrice générale, Y des femmes de Montréal et Directrice générale par intérim 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 services jeunesse, à la communauté et d’employabilité 
SANDRA HÉBERT, Directrice des finances et de l’administration
DIANA PIZZUTI, Directrice des services résidentiels et à la communauté

1AC – Activités commerciales; DS – Développement stratégique; FAGR – Finances, audit et gestion de risques; FIN – Finances et investissement; 
GOUV – Gouvernance; MC – Mise en candidature; RAY – Rayonnement; VC- Visibilité et communications 
2Membre 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  

MERCI

ENTREPRISES ET FONDATIONS
PIONNIER 100 $ À 249 $
Assurances Fort Insurance • Banque nationale • Folk • Gestion Lamoca • Huis Clos • Les Industries 
Cobol • Oeuvres Josaphat-Vanier • Optimum Talent • Promutuel Assurance • Radio-Canada • TELUS

BIENFAITEUR 250 $ À 499 $
ACE INA Insurance • Atypic • BNP Stratégies • Financière Sun Life, Québec • Fondation du CHUM • Formi-
ciel • Gestion Jeannine Bouthillier • Ghislaine Clot Conseil • Institut universitaire de gériatrie de 
Montréal • Investissement Québec • Markel Canada • Penguin Random House • SCM Health Solutions • Seac-
rest Communications

ENTREPRENEUR 500 $ À 999 $
Allard & Lafleur • Arch Reinsurance Company • BCF • BFL Canada • Chubb du Canada Compagnie d’assu-
rance • Cofomo • Corporation financière Northbridge • Desjardins Sécurité Financière • Fédération auto-
nome de l’enseignement • Fondation Émergence • Fondation Jeanniot • Fondation L’Aubainerie • Fonda-
tion Phila • Fondation Tel-jeunes • Fondation Théâtre du Nouveau Monde • Fonds placement immobilier 
Cominar • FPI COMINAR • Gestion Privée Desjardins • Gestion, Revue Internationale de GE • Groupe Anto-
nopoulos • Honeywell • Le Groupe SM • Les YMCA du Québec • Optimum Assurance Agricole • Orchestre 
Symphonique de Montréal • Petrie Raymond • Services Énergétiques • Services-conseil GARCEAU • Ville de 
Montréal

LEADER 1 000 $ À 2 499 $
A. Lassonde • Brian Bronfman Family Foundation • Concordia University • Conseillers en gestion et infor-
matique CGI • Corporation des soeurs franciscaines • Corporation Fiera Capital • Gaz Métro • La Source 
Humaine • Le groupe Centco • McMillan LLP • Mercer (Canada) • NAV CANADA • Pantazis & Associés Cour-
tiers d’Assurance • Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada

VISIONNAIRE 2 500 $ À 4 999 $
Anne-Marie Chagnon • Banque de développement du Canada • Borden Ladner Gervais • Capital Trai-
teur • Cardio Plein Air • Centre de Repit Philou • Cisco • Confédération des syndicats nationaux • Corus 
Média • Dermtek Pharma • Fasken Martineau DuMoulin • Fondation Lucie et André Chagnon • Intact Assu-
rance • Le groupe KWA • L’Oréal Canada • Makivik Corporation • McGill University • Metro Richelieu • Osler, 
Hoskin & Harcourt • The Birks Family Foundation • Transat A.T. • Université de Montréal

MÉCÈNE 5 000 $ À 19 999 $
CAE • Caisse de dépôt et placement du Québec • Domtar • Financière Manuvie • Secrétariat à la condition 
féminine • Services Alimentaires Riverview

MÉCÈNE 20 000 $ ET PLUS
Banque Nationale du Canada • Banque Scotia • Bell Canada • BMO Nesbitt Burns • Cascades Canada • Coge-
co Câble • Fédération des Caisses Desjardins du Québec • Groupe Banque TD • Mckesson Canada • Power 
Corporation of Canada • PwC Management Services • 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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PARTENAIRES DE CATÉGORIES

PARTENAIRE | GASTRONOME              PARTENAIRE | GRIGNOTINES             PARTENAIRE – CONDITION FÉMININE          PARTENAIRE | PROGRAMME

INDIVIDUS 
PIONNIER 100 $ À 249 $   
Nyla Ahmad • Hélène Allocco • Denis Aubin • Jean Aubuchon • Luc Bachand • Gregoire Baillargeon • Vanessa Bavière  • Francine Bélan-
ger • Marie-France Bich • Pierre Boisse • Richard Boivin • Lucien Bouchard • Michèle Boulanger-Bussière • Isa Boulianne • Colette Bour-
nival • François Brais • Frédéric Brosseau • Julien Brosseau • Monique Brosseau • Shirley Burgoyne • Franco Carelli • Nicolas Chaput • 
Robert-Jean Chénier • Paul Côté • Janine Dalaire • Nicole De Flandre • Martin Delisle • Jean-Louis Desaulniers • Annick Di Lalla  • Sophie 
Dubé • Philippe Dubois • Cécile Ducharme • Susan Dwire  • Michel Fortin • David Foustokjian • Clemence Fuzeau • Diane Gauthier • 
Francois Gauvin • Lynne Girard • Lilia Goldfarb  • Isabelle Grenier • Jean Guay • Charles Guay • Lee Harris • Jacques G. Hebert • Sandra 
Hébert  • Louise Hirsh • Samia Ishak • Marie-Hélène Jetté • Francois Joubert • Claude Julien • Theodore Kolivakis • Christian Lachance • 
Pierre-Luc Ladouceur • Francine Ladouceur • René-Paul Lafrance • Patrick Lamarre • Pierre Lamarre • Luc Lamontagne • Patrick Lamon-
tagne • Steve Lamoureux • Annie Lapointe • Samuel Lavoie • Mireille Legault • Martin Le Sauteur • Marguerite Lépine • Shawn Letourneau  • Bruno 
Martel • Antoine Melancon • Nancy Mercier • Andree Mercier • Maryse Messier • Luce Moreau • David Morin • Mai-Son Ngo • Andrée-G 
Olivier Welt • Pauline Ouellett • Camille Page-Parent • Kostia Pantazis  • Filip Papich • Jean Paquette • Marie-Joëlle Parent • Richard 
Pelletier • Martine Perrier • Louise Poirier  • Christine Potvin • Danielle Poulin • Amélie Proulx • Marc Provost • Michael Redmond • Adam 
Reichert • Sylvia Reiter • Mayssa Rifaï• Cendrine Rollet • Teresa Rudkin • Catherine Ruel • Jean-Baptiste Santelli • Marc Savoie • Sandra 
Schock • Hélène Simonin  • Manik Sincennes • Godefroy Tessier • Gilles Touchette • Marc Tremblay • Patrick Turcotte • Julien Vassallo 
• Mahalia Verna • Penny Westman 

BIENFAITEUR 250 $ À 499 $  
Isabelle Baril • Sandra Beaudoin  • Francine Bélanger • Danielle Bisson • Jacqueline Cardinal • Mathilde Carrière • Caroline Charest 
• Lesley Cotton • Marie-Christine Dufour  • Mercedes Durosel • Ann-Marie Gagné • Denise Gagnon • Isabelle Gélinas  • Eric Girard 
• Danielle Hirsh  • Fannie Lachapelle • Chantal Lafontaine • Anièle Lecoq • Andrée Lévesque • Isabelle Lord • Anna Mainella • Anita 
Martucci • Sylvie Mercier • Anne Mezei  • Line Pagé • Lucille Panet-Raymond • Andrée Robert • Vincenzo Saltarelli • Lucie Tanguay • 
Louise Touchette • Louise Tremblay  

ENTREPRENEUR 500 $ À 999 $  
Karine Chênevert  • Marina Colton • Jean-Jacques Després • Tegwen Gadais • Normand Gauthier • Ann Girard • Janine Hébert Lagarde 
• Marie-Hélène Houle  • Camille Isaacs- Morell  • Gaétan Lagarde • Janine Lagarde • Urve Mundi • Pierre Nelis • Hilary Pearson • David 
Pinsonneault • Miriam Pozza • Ginette Richard  • Louise Roy • Cara Tannenbaum • Josée Thibeault • Josée Turgeon  • Roger Vallières 
• Sonia Wong Pow Fa   

LEADER 1 000 $ À 2 499 $  
Rachel Auger  • Sylvie Bourdeau  • Sylvianne Chaput  • Louise Dufour • Chantal Laberge • Jean-Sébastien Lagarde  • Hélène Lépine  
• Diana Pizzuti  • Roger Renaud  

VISIONNAIRE 2 500 À 4 999 $  
Maor Amar • Mary-Ann Bell • Gaetan Carrière • Sophie Fortin  • Josée Goulet  • Serge Rémillard • Brigitte Vachon  

MÉCÈNE 5 000 $ ET PLUS  
Sandra Tittlit 

AUTRES DONS  

Delphine Berger  • Manon Brière  • David Champagne  • Manon Brière  • Jocelyne Chaperon  • Stéphanie Coronado-Montoya 
• Wassila Dadda  • Linda D’Angelo  • Rosa Delle Donne  • Merly Granados  • Claudine Lippé  • Tatyana Litovchenko  • Diane 
Miron  • Raffaella Paolone  • Mihai Petrovics  • Julie Rainville  • Jacqueline Recinos  • Josiane Sauvé 

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

 

DONS EN BIENS & SERVICES
Aldo • Alton Gray • Anne-Marie Chagnon • Arbonne • Arion Baroque • Banque Nationale • Banque TD • Bâton Rouge • Bcbgmaxazria • 
Bentley • Birks • Bleu Lavande • BMO Groupe Financier • Bota Bota • Bourgeois Joaillier • Bui Optométriste • Buzz Coiffure • CAE • Capi-
tole De Québec • Caracol • Cardio Plein Air • Carmena Artiste Maquilleuse • Centaur Theatre Company • Centre D’entrainement L’écurie 
• Chocolat Geneviève Grandbois • Clarins • Club De Hockey Canadien • Crudessence • Danielle Hirsh • Danse Danse • Dermalounge • 
Distributions Northier • Dragone • Énergie Cardio • Enrique Aguilar Massothérapeute • Espace pour la vie • Estérel Resort • Europea • 
Euro-Spa • Frédérique Thomas, Styliste Professionnelle • Functionalab Group | Jouviance | Dermapure • Ghislaine Clot, Coach Exécutif 
• GMCR Canadan Holdong • Groupe Dinamo • Groupe Investors • Hôtel Intercontinental • Hôtel Le Crystal • Hôtel Le Germain • Hôtel 
Nelligan •Hôtel Y Montréal • Hyatt Regency • Ikanos • Impact de Montréal • J.Goulet Consultant • Joanel Boutique • Judith & Charles • 
Julie Courchesne, Coaching Au Féminin • Julie Lapierre, Styliste Professionnelle • Kiffé Boutique • KPMG • La Banquise • La Gaillarde • La 
Maison Boulud, Ritz-Carlton Montréal • La Vie en Rose • Laura-Julie Perreault, Journaliste Aux Nouvelles Internationales, La Presse • Lazar 
Gluck • Le Centre Sheraton Montréal • Le Château • Château Ramezay • Le Groupe Antonopoulos • Le Pois Penché • Le Richmond • Le 
Vieux Duluth • Les 7 Doigts De La Main • Les Effrontés • L’Étoffe du succès • Line Parent, Coach Professionnel • Lisane Dostie, Isalégal • 
Lolë • L’Oréal Canada • Lunetterie Newlook • Magdalena Zilveti Chaland, Intelligence Nomade • Manon Boutin • Marcie Richstone Photo-
graphe • Marie Chantal Metellus • Mkt Restaurant • Musée d’art contemporain de Montréal • Musée des beaux-arts de Montréal • Musée du 
costume et du textile du Québec • Musée Pointe-à-Callière • Opéra de Montréal • Optimum Général • Orchestre métropolitain • Panama 
• Restaurant Milos • Reversa • Rib’n Reef Steakhouse • Saco Coiffure • Salon Pure • Sandra Tittlit • Scandinave Spa du Vieux-Montréal • 
Schwartz Deli • Sir Winston Churchill Pub • Sophie Fortin, CollaborAction • Stikeman Elliott • St-Laurent Coiffure • Strom Spa • Tennis 
Canada • The Montreal Gazette - Fonds de Noel • Théâtre du Nouveau Monde • Théâtre Outremont • Tjx Canada • U Salon Boutique • 
Vanessa Bavière, Adn2leaders • Véronikah Artiste Peintre • Via Rail Canada • Vidéotron • Yves Rocher • Zibo • Zoo de Granby

PARTENAIRES DE LA 22e SOIRÉE PRIX FEMMES DE MÉRITE 2015

RÉFÉRENCES
SERVICES RESIDENTIELS
1  Gouv. du Québec, (2014).  Ensemble, pour éviter la rue et en sortir.  Politique nationale de lutte à l’itinérance, p. 14
2  Conseil du statut de la femme, Réflexion sur l’itinérance des femmes en difficulté : un aperçu de la situation, avril 2012, p.9.
3  a) Gélineau, L. (2008). La spirale de l’itinérance au féminin : pour une meilleure compréhension des conditions de vie
 des femmes en situation d’itinérance de la région de Québec, Rapport de la recherche qualitative, Québec, 130 p.
3  b) Plante, M.-C. (2007). Lutte contre la pauvreté au Québec : le cas des jeunes femmes itinérantes, Université de
 Montréal, Faculté des études supérieures, Montréal, 138 p.
4  Ministère de la Santé publique du Québec, statistiques 2011
5  Centre canadien de politiques alternatives (2014), Le meilleur et le pire endroit où être une femme au Canada, p.23. 
6  Conseil du statut de la femme, Égalité hommes-femmes, portrait statistique, Montréal, par Lorraine Rochon, 2015, p.67
7 Statistiques Canada, Martin Turcotte. Les femmes et la santé, http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11543-fra.htm#a2
8 Réseau québécois d’action pour la santé des femmes.  Femmes et santé mentale, http://rqasf.qc.ca/files/santementale.pdf

SERVICES D’EMPLOYABILITÉ
1  Conseil du statut de la femme, Portrait statistique. Égalité hommes-femmes. Montréal, par Lorraine Rochon, 2015.  P. 50
2  Ibid, p. 29
3  Ibid., p. 28
4  Conseil du statut de la femme, Portrait des Québécoises en 8 temps, 2015, p.17

SERVICES À LA COLLECTIVITÉ
1  Raymond Chabot Grant Thornton, Rapport final pour la ville de Montréal sur l’étude de besoins dans le quartier Peter-McGill, nov. 2013.
2  Institut de la statistique du Québec, Coup d’œil sociodémographique, Juin 2013, no.27.  Portrait des personnes proches aidantes âgées de 45 ans  
 et plus, par Charles Fleury. http://www.bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/multimedia/PB01600FR_coup_doeil_45ans2013M06F00.pdf
3  Réseau de l’action bénévole du Québec, www.rabq.ca

SERVICES JEUNESSE
1  Violence conjugale : Infractions contre la personne commises par une personne conjointe, ex-conjointe, amie intime ou ex-amie intime de la  
 victime.  Définition du ministère de la Sécurité publique du Québec.
2  Conseil du statut de la femme, Portrait statistique Égalité femmes hommes, région de Montréal, 2015, p. 69
3  Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle, Connaitre les besoins des femmes dans l’industrie du sexe pour mieux baliser les services,  
 2016, pp. 38 et 57.  
4  Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle, Portrait de l’industrie du sexe au Québec, p. 45-46
5  LI, Joyce, MSc et CRAIG, Wendy, PhD, Les expériences de la cyberintimidation des jeunes Canadiens, Queen’s University, Ontario, Novembre   
 2015, 27 pages.
6 Directeur de santé publique de Montréal. Portrait de la sexualité des jeunes – Sexualité et médias électroniques. www.dsp.santemontreal.qc.ca/  
 dossiers_thematiques/jeunes/thematiques/sexoclic/pourquoi/portrait_sexualite_des_jeunes.html 
7 Données du site web d’Anorexie et boulimie Québec, www.anebquebec.com
8 Veille action pour de saines habitudes de vie, L’image corporelle, un problème de poids : comment sensibiliser les jeunes. www.veilleaction.org/  
 les-fiches-pratiques/problemes-lies-au-poids/l-image-corporelle-un-probleme-de-poids-comment-sensibiliser-les-jeunes.html 
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SennevilleSenneville

Sainte-Anne-de-BellevueSainte-Anne-de-Bellevue

Baie-D’UrféBaie-D’Urfé

KirklandKirkland

BeaconsfieldBeaconsfield

Pointe-ClairePointe-Claire

Dollard-Des-OrmeauxDollard-Des-Ormeaux

DorvalDorval

LachineLachine

Pierrefonds-RoxboroPierrefonds-Roxboro

Côte-Saint-lucCôte-Saint-luc

Montréal-OuestMontréal-Ouest WestmountWestmount

HampsteadHampstead

OutremontOutremont

Mont-RoyalMont-Royal

Montréal-EstMontréal-Est

AnjouAnjou

Saint-LéonardSaint-Léonard

L’Île-Bizard-Sainte-GenevièveL’Île-Bizard-Sainte-Geneviève

VerdunVerdun
LaSalleLaSalle

Le Sud-OuestLe Sud-Ouest

Côte-des-Neiges/ Côte-des-Neiges/ 
Notre-Dame de GrâceNotre-Dame de Grâce

Ville-MarieVille-Marie

Plateau  Plateau  
Mont-RoyalMont-Royal

RosemontRosemont
Petite PatriePetite Patrie

Mercier-Hochelaga-Mercier-Hochelaga-
MaisonneuveMaisonneuve

15,77 %
Ville-Marie

6,69 %
Villeray/

St-Michel/ 
Parc-Extension

8,97 %
Côte-des-Neiges/

Notre-Dame- 
de-Grâce

12,35 % 
St-Laurent

10,39 %  
Ahuntsic/ 

Cartierville

8,78 % 
Rosemont/ 

La-Petite-Patrie

2,35 % 
Mercier/ 

Hochelaga- 
Maisonneuve

8,53 % 
Plateau-  

Mont-Royal 

10,41 %
Montréal-Nord

St-LaurentSt-Laurent

Ahunstic- Ahunstic- 
CartiervilleCartierville

Villeray/ Villeray/ 
St-Michel/ St-Michel/ 
Parc-extensionParc-extension

Montréal-NordMontréal-Nord

Rivière-des-PrairieRivière-des-Prairie
Pointe-aux-TremblesPointe-aux-Trembles

2,45 % 
Verdun 2,84 % 

Sud-Ouest 

#AGIR  #LÀ OÙ ÇA COMPTE  
 

1 Carte tirée du site web de la ville de Montréal. http://atlas.collectifquartier.org/idville/carto.php

 

QUI SONT-ELLES?

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

Les quelques 5000 femmes, filles et enfants qui ont  
directement bénéficié des programmes et services du 
Y des femmes en 2015-2016 sont âgées de quelques 
mois à 86 ans. 60 % d’entre elles sont issues de l’immi-
gration. Plus de 93 % des participantes vivent sur l’île 
de Montréal, en grande majorité dans des quartiers 
à haut indice de défavorisation comme en fait foi la 
carte suivante.1
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Ce rapport annuel peut également être consulté en ligne à l’adresse suivante: www.ydesfemmesmtl.org
Ce rapport annuel couvre la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 et a été déposé à l’assemblée générale annuelle des membres le 29 septembre 2016.
© Y des femmes de Montréal et Fondation Y des femmes, 2016 • Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Québec • ISBN – 978-2-923046-32-7
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Le Y des femmes de Montréal 
est un organisme appuyé  
par Centraide

@YWCA.Montreal                #YWCA_mtl ydesfemmesmtl.org

BÂTIR ENSEMBLE 


