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Au cœur des
besoins des femmes
depuis 40 ans
Dans les années 1970, Doris faisait partie
d’un nombre croissant de femmes
démunies luttant pour survivre dans
la rue. Une travailleuse communautaire
avait commencé à interroger des
femmes dans les rues de Montréal afin
de déterminer leurs besoins essentiels.
Lorsqu’on a demandé à Doris quelle
aide serait bénéfique pour la plupart
des femmes vivant sa situation, elle a
répondu : « Un endroit où aller, sans
regard indiscret, ni trop de questions. »
Pour honorer sa mémoire, un centre de
jour portant son nom a été créé en 1977.
À ce jour et plus que jamais, les femmes
ont besoin de Chez Doris. Nous
continuons d’offrir un environnement
accueillant, sécuritaire, inclusif,
confidentiel, respectueux, solidaire
et de soutien à toutes les femmes
qui franchissent nos portes.
MISSION
Chez Doris est un organisme de bienfaisance offrant un refuge
de jour, sept jours sur sept, aux femmes en difficulté. La
maison leur fournit des repas, un répit, des vêtements, des
activités sociorécréatives et des services pratiques dans un
environnement sécuritaire et accueillant.
VISION
Notre vision est d’offrir un endroit sécuritaire et sans jugement
pour toutes les femmes dans le besoin, où un haut niveau de
confidentialité est assuré.
VALEURS
Nous sommes fiers d’offrir un environnement, chaleureux,
sécuritaire, inclusif, confidentiel, respectueux, de soutien et
d’entraide pour toutes les femmes qui franchissent nos portes.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Célébrer notre 40e anniversaire en 2017 est une étape importante pour Chez Doris. Il a fallu
deux ans pour lancer notre refuge de jour pour femmes en 1977. Au cours de notre première
année de fonctionnement, nous avons servi 100 femmes différentes et, remarquablement
en 2016-2017, nous en avons servi 1 424. À ce stade, nous et le conseil d’administration
pensons qu’il est important de consolider notre fondation pour l’avenir.
Au cours de la dernière année, nous avons maintenu et étendu
nos programmes et services existants en plus d’en développer
de nouveaux. Nous avons dépensé 20,94 % de plus pour les
activités des clientes et 26,39 % de plus pour les programmes.
Nous continuons de leur fournir un environnement sûr, sécuritaire et stimulant ainsi que les éléments essentiels pour leur
refuge, leur nourriture, leurs vêtements et leur hygiène.
Le Programme de gestion financière et le Programme de logement
autochtone servent tous deux à réduire l’itinérance. Des services
de sensibilisation ont été mis en place pour aider les femmes
avec leurs besoins quotidiens, comme les accompagnements
aux rendez-vous médicaux, juridiques et sociaux, tandis que nos
intervenantes s’occupent des visites supplémentaires à l’hôpital
et au centre de réadaptation ainsi que des visites à domicile.
Nous avons également offert de nombreux services pour atténuer les sentiments d’isolement et aider les femmes à lutter
contre leurs problèmes de santé mentale. Il s’agissait notamment
des services d’un psychologue, de cours de yoga, de cours d’art,
de sorties récréatives, de réunions AA, etc. Des étudiants de
l’Université McGill ont préparé le terrain pour permettre à des
résidents en psychiatrie d’effectuer des rotations à Chez Doris
l’année prochaine.
Avec le financement supplémentaire de Service Canada, nous
avons pu élargir le Programme de logement autochtone actuel.
Nous avons engagé une travailleuse communautaire de proximité à temps partiel qui consacre son temps à fournir un soutien
et des ressources aux femmes placées en logement; souvent, il
s’agit de leur tout premier appartement. Avec ce financement,
nous avons également pu acheter un camion pour faciliter les
déménagements des femmes et travailler en partenariat avec
d’autres organismes qui aident les femmes autochtones à
trouver un logement.
Grâce au programme de partenariat découlant de la Stratégie
pour les Autochtones vivant en milieu urbain (SAMU) et Affaires

Talar Dikijian

Présidente
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autochtones et du Nord Canada (AANC), le Regroupement
des centres d’amitié autochtones du Québec a géré une subvention octroyée à Chez Doris pour la réalisation d’une étude
de faisabilité menée par le Chantier d’économie sociale sur la
façon d’intégrer les femmes autochtones urbaines au marché
du travail. Nous appliquerons les recommandations en créant
un programme de travail qui développera l’ensemble des
compétences des femmes.
Cette année, nous nous sommes également concentrés à rénover l’intérieur de notre bâtiment pour l’adapter au code et aux
normes de sécurité optimales, à remplacer l’équipement et le
mobilier pour les clientes, à amasser les fonds nécessaires pour
remplacer les murs de nos fondations, à augmenter la valeur
nutritive de nos repas et à établir des normes en mettant en
œuvre des évaluations de performance, de la formation et du
développement pour les employés.
Nos différents comités ont été très actifs au cours du dernier exercice financier, y compris notre nouveau Comité des
clientes qui se réunit tous les mois. L’objectif est d’écouter les
femmes donner directement leurs opinions et connaître leurs
préoccupations sur les problèmes quotidiens de la maison et
de transmettre les commentaires nécessaires au conseil d’administration et à la direction. Le Comité d’immeuble, pour sa
part, a formulé des recommandations pour évaluer les besoins
de notre immeuble, a supervisé le travail intérieur et les acquisitions, et a commandé des plans visant à assurer l’intégrité
structurelle du bâtiment. La valeur nette de notre immeuble
est maintenant de 1 339 995 $; il y a un an, elle était de 920 124 $.
Sans notre dévoué personnel, nos bénévoles engagés et nos
très généreux donateurs et autres bailleurs de fonds, nous ne
pourrions continuer à fournir les programmes et l’assistance
pratique à toutes les femmes qui franchissent nos portes.
Merci à vous tous d’avoir fait une différence - ça se voit !!!!

Marina Boulos-Winton
Directrice générale
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Talar Dikijian

Sylvia Martin-Laforge

Carole Croteau

Lyn Lazure-Lalonde

Présidente du conseil

Vice-présidente et Secrétaire

CPA, Trésorière

(HR Solutions)

(Insight Marketing)

(Quebec Community Groups Network)

(SICAM Development Corporation Inc.)

Janet Boisjoli

Sylvie Girard M.O.A.Q., MIRAC

Sonia Tournay

Pat Hardt

(McDonald’s Canada)

(CGA Architectes Inc.)

(Créatures Stratégie Image)

(retraitée RN et psychothérapeute)

Jill Hugessen Esq.
(Hugessen Coaching)

Mark Shalhoub

Kent Hovey-Smith

Marina Boulos-Winton

(FL Fuller Landau SENCRL/LLP)

(Tidal Health Solutions)

(Directrice générale, Chez Doris)

COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Comité des clientes
Pat Hardt

Comité d’immeuble
Sylvie Girard, présidente

Comité communications
Sonia Tournay, présidente
Mark Shaloub

André Costin, Xemplar Inc.

Comité des finances
Carole Croteau, présidente
Talar Dikijian
Sylvia Martin-Laforge

Robert Manningham,
Atelier Habitation Montréal
Adam Steinberg,
Fondation Dollar d’argent

Comité des nominations
Pat Hardt
Sylvia Martin-Laforge
Personnel Committee
Lyn Lalonde-Lazure, présidente
Carole Croteau
Talar Dikijian
Sylvia Martin-Laforge

COMITÉS ET GROUPES DONT FAIT PARTIE CHEZ DORIS
Comité de consultation sur un plan
d’action régional sur l’itinérance
des femmes of the CIUSSS du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Comité insertion et mesures
d’aide financière of the CIUSSS du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Chez Doris | Rapport annuel 2016-2017

Mouvement pour mettre fin
à l’itinérance à Montréal
RAPSIM (Réseau d’aide aux personnes
seules et itinérantes de Montréal)

Réseau pour la stratégie urbaine
de la communauté autochtone
à Montréal (un sous-comité)
Table santé mentale du CIUSSS du
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

5

Rénovations
Le bâtiment de Chez Doris a été acheté en 1994 et est entièrement payé. Il s’agit d’une maison de grès rouge datant du
début du siècle avec une extension construite en 2004 pour
accueillir davantage de femmes qui dépendent de notre soutien. En 2015, un nouveau Comité d’immeuble a été formé et,
depuis lors, il s’est réuni régulièrement pour orienter le Conseil
d’administration sur les réparations nécessaires au bâtiment.
En 2016-2017, le Comité a pris les mesures nécessaires pour
embaucher des professionnels afin de nous conseiller sur les
besoins structurels, électriques, mécaniques et de ventilation
du bâtiment ainsi que quantifier les travaux à effectuer au
cours des cinq prochaines années. Alors qu’en 2015-2016, nous
avions dépensé 104 086 $ en entretien et en réparations, nous
avons dépensé cette année 76 779 $ ainsi que 649 654 $ pour
les dépenses en capital telles que les rénovations intérieures,
des équipements et des meubles.
La première tâche à accomplir au cours de l’exercice financier
consistait à réparer la plomberie du bâtiment. Une grande
partie a dû être remplacée, car elle était fissurée et corrodée.
Nous avons plusieurs raisons d’être reconnaissants envers les
donateurs suivants qui ont accordé des subventions permettant d’effectuer les évaluations initiales ou les réparations : la
Fondation J.A. DeSève, Hockey aide les sans-abri, la Fondation
Saint-Patrick de Montréal, la Fondation Lederman, le Comité
des employés de Fednav, les Sœurs de la Présentation de
Marie du Québec et la Guilde de l’Église de Saint-André et
Saint-Paul.

Nouveaux meubles, plancher et peinture pour la salle à manger.

Nous avons été acceptés pour une subvention du gouvernement fédéral pour un montant de 480 661 $ pour des projets
d’immobilisations pour mieux servir les sans-abri. Le travail
a consisté à remplacer de la plomberie et des planchers, la
reconstruction des murs intérieurs, la peinture, la modernisation des armoires, le changement de notre système de ventilation, l’installation d’une table à vapeur, l’ajout de climatisation,
l’installation de caméras de surveillance, l’achat de mobilier
pour les clientes et l’achat de nouveaux ordinateurs portables.
Nous avons également commencé à recueillir des fonds pour
remplacer le mur de fondation qui compromet la stabilité de
notre bâtiment. À ce jour, nous avons obtenu 300 000 $ en
promesses de dons et fonds provenant de la Fondation J.A.
DeSève et de la Fondation Molson. Les travaux pour ce projet
majeur commenceront en août 2017.

Clinique médicale avant 
Après 
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CHIFFRES EN BREF
4%
2%

12%

Francophone
6%

3%

Anglophone
31%

31%

6%

ÂGE

Total des
visites

12%
57%

Minorités visibles

ORIGINE

Européenne

de chaque
cliente

Asiatique

18-34 ans
35-59 ans

Latine
15%

21%

60 ans et +

STATISTIQUES

Inuit

Arabe
Autochtone

2016-2017

2015-2016

TOTAL DES VISITES

26 967

25 980

Femmes différentes

1 424

955

347

277

37 177

34 990

100

107

Visites au vestiaire

3 151

2 823

Dépannages alimentaires

1 011

1 015

Visites de santé

1 108

505

706

497

39

11

Femmes Inuits servies

265

165

Visites à domicile et accompagnements

409

219

Vœux de Noël réalisés

226

102

Première visite
Repas servis
Inscription au Programme de gestion financière

Déclarations de revenus produites
Femmes sans-abri installées dans des appartements meublés
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« L’accueil se passe
par un simple thé au
coût d’un sourire ! On
y trouve de multiples
ressources sous
un même toit, et ce,
remplies d’amour… »
– Minouse

PROGRAMmeS
1. SERVICES ESSENTIELS
Chez Doris est un endroit sécuritaire où les femmes viennent
pour profiter de nos services et programmes. Les femmes ont
besoin d’aide pour le logement, les problèmes de santé mentale,
les dépendances, l’immigration, l’isolement et la solitude, les
transitions de vie et la discrimination. Elles peuvent être nouvelles dans la ville, se retrouver dans une nouvelle situation financière en raison d’un divorce ou d’une perte d’emploi et certaines
d’entre elles ont simplement besoin d’un lieu d’appartenance.
Nous veillons à ce que chaque femme ait accès aux éléments
essentiels de base de la vie : nourriture, refuge, vêtements et
soins médicaux. Les femmes se sentent les bienvenues et en
sécurité pour demander des informations, des ressources et
des services de soutien provenant d’ailleurs.

Lits de répit : Nous mettons à disposition quotidiennement
une salle de répit avec 6 lits pour que les femmes se reposent
pendant la journée. Ils sont principalement utilisés par les
femmes sans-abri qui ont passé la nuit dans la rue, ainsi que
celles vivant dans des appartements insalubres et non sécuritaire.
Nombre de :

2016-2017 *

Déjeuners servis

13 265

Dîners servis

23 912

Repas spéciaux pour les Fêtes et autres festivités

1 591

Sacs alimentaires 18-54

821

Sacs alimentaires pour les aînées 55+

190

Ateliers de cuisine collective

144

Utilisation des lits de répit

3 503

* En raison des rénovations, nous n’avons pas été en mesure de fournir
des sacs alimentaires ni d’organiser les ateliers de cuisine collective du
1er février au 31 mars 2017.

SERVICES DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE

1

PROGRAMME ALIMENTAIRE
La sécurité alimentaire est une chose que bien des gens tiennent
pour acquis; malheureusement, de nombreuses femmes touchées par la pauvreté n’ont pas accès à des aliments sains et
nutritifs, ce qui peut nuire à leur santé et à leur santé mentale.
Notre programme alimentaire est ouvert à toutes les femmes.
Nous servons le déjeuner et un copieux dîner tous les jours pour
améliorer le bien-être physique et émotionnel de nos femmes.
Chaque femme a également accès à un sac alimentaire par mois.
Ils sont financés par la Fondation Hylcan et la Fondation Père
Dowd, cette dernière étant axée sur les aînés. Les personnes
âgées reçoivent également des suppléments vitaminiques additionnels pour répondre à leurs besoins diététiques spécifiques,
grâce à la Fondation Drummond.
Déjeuner : inclus rôties, céréales, gruau, café et thé sur une
base journalière. Lorsque nous en avons, nous offrons yogourts,
muffins et fruits. Une fois par mois, la Maison Soufie propose
un déjeuner complet comprenant quiches, crêpes, noix et
plusieurs autres options de déjeuners.

Les soins de santé sont une nécessité humaine fondamentale,
cependant, pour plusieurs ce peut être un besoin non comblé.
Nos clientes font face à de nombreux obstacles qui limitent
leurs soins médicaux. Beaucoup d’entre elles sont confrontées
aux luttes suivantes : elles n’ont pas de médecin de famille,
n’ont pas les fonds suffisants pour le transport aux rendez-vous,
certaines n’ont pas de téléphone pour prendre ou confirmer un
rendez-vous, elles ont perdu ou n’ont pas d’identité médicale,
souffrent d’anxiété sociale et doivent surmonter les barrières
linguistiques. Par conséquent, elles doivent compter sur le 911
et les salles d’urgence pour leurs soins de santé. Chez Doris
fournit de l’aide pour ces soins de santé grâce à sa clinique
médicale, laquelle est certifiée par le Collège des médecins du
Québec (CMQ) comme site d’enseignement pour les résidents
en médecine familiale de l’Université McGill affiliés à la clinique
Herzl de l’Hôpital général juif. Une subvention de Hockey qui
aide les sans-abri a permis de rénover notre clinique médicale,
laquelle a été fermée pendant deux mois et demi. Nous avons
remplacé toute la plomberie souterraine, installé un évier dans
le bureau et acquis de nouveaux équipements médicaux comme
une table d’examen et un support mural intégré avec des outils
de diagnostic. Au cours du nouvel exercice financier, nous
espérons mettre en place des services paramédicaux accrus.

Dîner : inclut une soupe, un plat principal, des légumes ou
une salade, un dessert et un breuvage. Des alternatives végétariennes sont offertes à chaque repas.
Cuisine collective : typiquement, nos ateliers de cuisine collective sont souvent dirigés par des étudiants en diététique
de McGill et des bénévoles. Des groupes de cinq femmes par
session ont la possibilité d’apprendre les bases d’une bonne
alimentation avec un budget restreint et la planification des
repas. Partager un repas avec d’autres est l’un des moyens les
plus efficaces de créer des occasions d’interactions sociales et
de bâtir des relations avec les autres.
10
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1. Notre nouvelle table à vapeur permet de garder les aliments au
chaud. 2. Exemple d’un sac alimentaire qui est distribué mensuellement aux femmes.
Chez Doris | Rapport annuel 2016-2017

Notre équipe de santé et bien-être comprend les professionnels suivants. Ils ont fourni le nombre de rendez-vous indiqués :
Docteurs
en médecine

Dre Geneviève Legault et
Dre Elena Paraskevopoulos

113

Infirmière en
soins de pieds

Marie Cimon

141

Massothérapeute

Giorgio Vaquer

91

Psychiatre

Dre Pascale Desrosiers

54

Professeur de reiki Elena Oulianova
Psychologue

55

Vivianne Bentley 12 sessions de groupe

SOINS PERSONNELS, HYGIÈNE ET VÊTEMENTS
Les soins personnels sont une nécessité fondamentale qui n’est
pas accessible à toutes et dont beaucoup de nos femmes ont
du mal à s’occuper car leurs budgets limités ne leur permettent
pas de répondre à tous leurs besoins en matière d’hygiène.
Pour plusieurs, le choix de mettre de la nourriture sur la table,
payer le loyer ou une facture de services publics signifie ne pas
recevoir un soin des pieds approprié, obtenir une coupe de
cheveux ou acheter des articles de toilette essentiels, comme
un désodorisant. Pour les autres personnes sans-abri ou celles
qui dorment chez les uns et les autres, l’accès à une douche
est une nécessité. Nous fournissons un accès à une salle de
douche, des trousses de douche, tous les articles de toilette
personnels nécessaires, diachylons, écran solaire et même des
tests de grossesse. Grâce aux bénévoles, nous offrons également des coupes de cheveux, des soins pour les ongles et des
journées Spa. De plus, la clientèle peut s’inscrire régulièrement
à notre vestiaire où elle peut choisir parmi divers articles tels
que des sous-vêtements, des vêtements saisonniers, des bas,
des chaussures, des bottes et des accessoires.
Nombre de :

2016-2017

Douches prises
Visites au vestiaire
Coupes de cheveux
Produits hygiéniques distribués, incluant tampons,
couches pour adultes, savons et shampoings

910
3 151
155
3 000 +

1

Nous bénéficions d’un excellent partenariat avec l’École des
sciences infirmières Ingram de l’Université McGill pour offrir des
ateliers éducatifs interactifs. Les étudiants ont tenu les deux
ateliers suivants : Pensez à vos compétences en santé pour la
gestion du stress et de l’anxiété et Exercices quotidiens faciles.
Réunions AA : en collaboration avec les Alcooliques Anonymes
du Québec, Chez Doris accueille désormais des réunions AA
hebdomadaires pour femmes seulement, ouvertes aux clientes
et au public. Au total, 102 réunions ont eu lieu en français et
en anglais.

Nous remercions chaleureusement
Aline Srogosz pour les 24 années
qu’elle a dédié à Chez Doris en temps
qu’intervenante. Son support et ses
conseils à toutes les étudiantes, bénévoles,
membres du personnel
et aux femmes seront grandement
manqués. Nous lui souhaitons tous
une très belle retraite !

Chez Doris | Rapport annuel 2016-2017
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1. Dre Pascale Desrosiers, psychiatre en compagnie de l’intervenante
Aline Srogosz. 2. L’intervenante Dominique Launière remet des
produits d’hygiène à Sylvie.
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PROGRAMmeS
2. PROGRAMME DE GESTION FINANCIÈRE

CLSC Métro - Projet connexion et équipe itinérance

Ce programme offre un soutien financier et psychosocial à plus
de 100 femmes. Chez Doris reçoit les chèques d’aide financière
(invalidité, aide sociale, pension de vieillesse, etc.) de chaque
participante et une intervenante assignée travaille à lui créer
un budget mensuel personnel, envoyer des paiements pour
le loyer et les services publics, négocier les dettes et acheter
des cartes-cadeaux pour l’épicerie et autres besoins. Au total,
nos intervenantes ont déposé et géré 1 085 261,49 $ en transactions, dans la dernière année. Ce programme favorise la stabilité
financière et l’indépendance et contribue à prévenir l’itinérance.
En outre, le programme offre un soutien psychosocial en proposant une assistance pour prendre les rendez-vous (médicaux,
juridiques, etc.) et en fournissant un accompagnement aux
rendez-vous afin de s’assurer que chacune des clientes se
sente bien soutenue alors qu’elles s’efforcent de respecter
leurs objectifs personnels.

CSSS Jeanne-Mance

Nombre de :

2016-2017

Accompagnements et visites de logements
Femmes qui ont réglé ou qui sont
en voie de régler leurs dettes

200
22
7

Clientes entrées en cure de désintoxication

8

L’Abri d’espoir
Anne’s House
Centre de Services Sida Secours du Québec
Le Chaînon
Centre de crise Le Transit
Centre de Santé de l’Université McGill
Centre des femmes de Montréal
Clinique Herzl - Équipe 3
CLSC Lucille-Teasdale / Faubourgs / Henri-Bourassa /
Hochelaga-Maisonneuve

Diogène
Dispensaire diététique de Montréal
Équipe mobile de référence et d’intervention
en itinérance (EMRII)
Fondation d’Aide Directe – SIDA Montréal
Fond d’Entraide de l’Est de Montréal
Foyer pour femmes autochtones de Montréal
Habitation Métis du Nord
Hôpital Général de Montréal
Hôpital Louis-H. Lafontaine, Clinique externe de psychiatrie
Hôpital Saint-Luc
Hydro Québec – Programme de paiement pour faible revenu
Inter-Loge
Jean Fortin & Associés

Femmes de retour aux études
ou sur un programme de travail

Partenaires

Dianova

La Maryse, plats préparés
Le Havre
Les services d’aide Remue-Ménage +
Logis Phare
Logis Rose-Virginie
Ma Chambre Inc.
Maison Jacqueline
Maison Marguerite
Mission Old Brewery
Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM)

Société d’amélioration de Pointe-Saint-Charles (SOCAM)
Société Makivik

« Travailler avec les femmes
de Chez Doris est vraiment
une expérience formidable;
les aider à atteindre leurs
objectifs rend ce travail
tellement gratifiant. »
- Allison Lemieux, intervenante
au Programme de gestion financière

12
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3.	 PROGRAMME DE LOGEMENT AUTOCHTONE
Du 6 juin 2015 au 31 mars 2019, Chez Doris bénéficie d’une
subvention de Service Canada pour loger des femmes autochtones sans-abri chroniques et épisodiques dans des appartements meublés, les aider avec leurs besoins psychosociaux et
à atteindre leurs objectifs personnels. Au cours de l’exercice
écoulé, notre objectif global était d’augmenter de 24 à 48
femmes, et notre intervenante autochtone a réussi durant
cette période à loger 23 femmes et 16 enfants pour un total de
27 femmes logées depuis le début du programme. En raison
de la réussite du Programme de logement, Service Canada a
approuvé un financement additionnel pour embaucher à temps
partiel une autre intervenante autochtone pour complémenter
le travail effectué. Elle a aidé à fournir tout le soutien psychosocial dont chaque femme a besoin une fois déménagée dans
son appartement.

nière de chariots, de sangles, de tapis, de couvertures et d’une
rampe. Alors que nous avons déplacé deux clientes dans des
appartements avec le camion vers la fin de l’exercice financier,
notre objectif est de travailler avec des organismes aidant les
autochtones pour déplacer 26 autochtones (y compris les nôtres)
au cours des trois prochaines années.

Les femmes ont également eu l’occasion de participer aux
deux ateliers suivants :
• Comment vaincre votre peur: les ombres de notre esprit.
Enseignements bouddhistes sur la méditation, la pensée
positive et les visualisations. Marco Lisi, professeur bouddhiste.
• MAMU – Salon de l’emploi autochtone : une représentante a
donné aux femmes des conseils pour les entrevues à l’aide
de simulations de questions, d’informations sur la façon de
s’habiller pour une entrevue et plus encore.
Chez Doris a également participé à une Enquête sur les besoins
en logements autochtones sous la supervision de Eric Latimer,
Ph. D., du Centre de recherche de l’Hôpital Douglas.
Partenariats :
Centre d’amitié autochtone de Montréal
Centre de méditation Kadampa de Montréal (bouddhisme)
Centre des femmes de Montréal
Centre Ivirtivik
Clinique Droits Devant
Commission de développement des ressources humaines des
Premières Nations du Québec
Foyer pour femmes autochtones de Montréal
Innovations Atrium
MultiCaf
Open Door
Projets Autochtones du Québec
YMCA – Aide à l’itinérance – Projet Dialogue
Nombre de :
Visites de logements

Depuis 2011, la Société Makivik fournit le financement pour
notre intervenante Inuit et travaille en partenariat avec Chez
Doris afin d’identifier et de répondre aux besoins médicaux,
sociaux et de logement des femmes Inuits à Montréal. Notre
intervenante Inuit intègre les valeurs et les traditions Inuits pour
créer un espace sécuritaire où les femmes se rassemblent pour
rompre l’isolement et renouer entre elles et avec leur culture.
Chaque année, Chez Doris célèbre la Journée nationale des
autochtones en juin, où sont présentés des narrations d’histoires,
des danses du cerceau, des spectacles musicaux, des jeux Inuits
traditionnels et des peintures de visages. Nous continuons à
voir une augmentation spectaculaire des clientes Inuits. Tout
au long de 2013-2014, 93 femmes différentes ont visité notre
centre. En 2015-2016, ce nombre a grimpé à 165 clientes, et
en 2016-2017 à 265. Les femmes Inuits représentent 15.5 % de
notre clientèle. Toutes communautés confondues, 20 % de notre
clientèle est autochtone.

2016-2017
106

Accompagnements

65

Interventions psychosociales

45

Femmes logées

23

Enfants logés

16

Grâce à une subvention de Service Canada, au cours du dernier
trimestre de notre exercice financier, nous avons acheté une
camionnette pour cueillir des dons de mobilier et aider avec
le déménagement des femmes autochtones en appartements.
Chez Doris a payé pour les assurances et a équipé cette derChez Doris | Rapport annuel 2016-2017

4. PROGRAMME D’AIDE AUX INUITS

Cuisine collective Inuit chaque vendredi midi.
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Nombre de :

2016-2017

Participantes à la cuisine collective Inuit

212 *

Ateliers de cuisine collective Inuit

20 *

* En raison des rénovations, nous n’avons pas été en mesure d’offrir
des ateliers de cuisine collective du 1er février au 31 mars 2017.

Participation aux comités suivants :
• Comité du Forum sur l’itinérance – Interaction
du quartier Peter-McGill
• Comité d’action sur la sécurité urbaine autour
du Square Cabot
• Groupe de travail « Autochtones sans-abri », RÉSEAU
• Out of Place in Nunalijjuaq : changement social avec les
Inuits de Montréal par l’action de recherche participative
(PAR) du conseil consultatif communautaire en collaboration
avec Christopher Fletcher, Université Laval

ÉTUDES CLIENTES
Au cours de l’exercice financier, les clientes de Chez Doris ont participé à des études
scientifiques, à une thèse, à une étude de faisabilité et à un groupe de discussion :
ÉTUDES SCIENTIFIQUES

GROUPE DE DISCUSSION

Premières nations, Métis et Inuits de Montréal: exploration
de la prévalence du VIH. Gilbert Emond, Ph. D., Professeur
associé, Département des sciences humaines appliquées,
Université Concordia et Cécile Tremblay, MD, FRCPC, Professeur à temps plein, Département de microbiologie, maladies
infectieuses et immunologie, Centre de Recherche du Centre
Hospitalier de l’Université de Montréal

Les étudiants de MBA de l’Université McGill ont été invités à
interviewer notre clientèle avant la rénovation de notre clinique
médicale en vue d’améliorer nos services de santé. Il y avait 84
répondantes. Voici ce que nous avons appris de l’étude : 84 %
des répondantes vont ailleurs pour accéder aux services de
santé et viennent également à Chez Doris, 6 % utilisent uniquement la clinique de Chez Doris pour les services médicaux et
10 % des répondantes n’utilisent aucun service médical. 89 %
des répondantes ont des problèmes médicaux diagnostiqués,
tandis que 65 % souffrent de maladies mentales diagnostiquées.

Efficacité des logements de transition pour les sans-abri et
les trajectoires et les profils des femmes sans-abri : facteurs
favorisant et entravant leur réinsertion sociale. Marie-Josée
Fleury, Ph. D., chercheuse, Institut Douglas et Professeur associée, Département de psychiatrie, Université McGill
Rendre l’itinérance féminine visible. Jacinthe Rivard, Ph. D., Professeur associée, Université de Montréal, École de travail social
ÉTUDE DE FAISABILITÉ
L’étude de faisabilité, conduite par Chez Doris en collaboration
avec le Chantier de l’économie sociale, a pu être réalisée grâce
au programme de Partenariats urbains découlant de la Stratégie
pour les Autochtones en milieu urbain (SAMU) des Affaires
autochtones et du Nord Canada (AANC). Ce financement
géré par le Regroupement des centres d’amitié autochtones
du Québec pour la province du Québec a comme objectif
d’éliminer les barrières pour les autochtones qui vivent ou qui
sont en transit dans les villes. En raison des coûts prohibitifs
du lancement de sa propre friperie, il a plutôt été recommandé
que Chez Doris s’associe à Renaissance, une organisation à but
non lucratif dont la mission est de faciliter l’intégration sociale
et professionnelle des personnes ayant des difficultés à intégrer
le marché du travail. L’objectif du nouveau programme serait
d’aider les femmes indigènes vulnérables par l’entremise d’un
programme d’emploi adapté à leurs besoins et particularités, et
de développer progressivement leurs compétences sociales et
de nouveaux réseaux sociaux positifs nécessaires pour reconstruire leur vie et atteindre une plus grande autonomie.
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Les six principaux problèmes médicaux diagnostiqués :
Douleur chronique
Asthme
Hypertension

Problèmes pulmonaires
chroniques
Infections
Problèmes cutanés

Les six premiers problèmes de santé mentale diagnostiqués :
Dépression

Troubles de l’alimentation

Anxiété

Abus d’alcool
ou de drogues

Syndrome de stress
post-traumatique

Schizophrénie

Une autre découverte-clé est la suivante : la plupart des
clientes aimeraient que Chez Doris offre une gamme plus
vaste de services paramédicaux (ophtalmologie, dentisterie,
nutrition, gynécologie et gestion de la ménopause) et elles
aimeraient pouvoir consulter un médecin pour les examens
de base, lequel pourrait offrir sur place des tests sanguins et
d’urine et prescrire des médicaments.
THÈSE
Community-Based Clinic for Vulnerable Women. Myriam
Fournier-Tombs, International Masters for Health Leadership,
Université McGill.
Chez Doris | Rapport annuel 2016-2017

ACTIVITÉS SOCIORÉCRÉATIVES
Chaque année, les bénévoles, les membres du personnel et
les étudiants se réunissent pour offrir une variété d’ateliers, de
programmes et d’activités au bénéfice des femmes de Chez
Doris. L’accès à ces différents exutoires donne aux femmes
la possibilité de prendre soin de leur santé émotionnelle, de
briser l’isolement et récupérer de leur mode de vie stressant.
81 % des femmes sont à Chez Doris depuis plus d’un an et nous
considèrent comme un refuge sécuritaire. Par conséquent, nous
en faisons toujours plus pour créer un environnement sûr et
leur offrir des occasions de croissance grâce à des activités
sociorécréatives.

Statistiques sur le nombre de :
Célébrations d’anniversaires

190

Sorties récréatives

53

Activités récréatives à l’intérieur

90

Utilisation des ordinateurs portables

600

Cours de yoga

151

Bingo et jeux de sacs de sable

116

Listes de souhaits de Noël

214 femmes et 12 enfants

Sortie au Centre des Sciences de Montréal.

IMPÔT ET SERVICES JURIDIQUES
IMPÔT

SERVICES JURIDIQUES

Produire une déclaration de revenus peut être angoissant,
mais, pour les femmes de Chez Doris, cela représente une
source de soulagement financier. Richard Pringle, bénévole
qui remplit les déclarations de revenus des femmes, vient une
fois par semaine en temps normal et deux fois par semaine
durant la période des impôts. Cette année seulement, 305
femmes ont utilisé ce service et 706 déclarations de revenus
ont été déposées.

Les femmes de Chez Doris ont l’occasion d’obtenir des informations juridiques grâce à la Faculté de droit de McGill. L’étudiante
en droit informe les femmes de leurs droits et offre des conseils
juridiques à celles qui en ont besoin. D’avril 2016 à mars 2017,
80 femmes ont utilisé ce service. Un atelier a été offert sur les
droits et obligations du locataire et du propriétaire en ce qui
concerne la Régie du logement.

C’est avec énormément de peine que nous avons appris le
décès de Gérard Leblanc, le prédécesseur de l’actuel bénévole de l’impôt à Chez Doris. Il nous a quittés le 9 décembre
dernier, à l’âge de 76 ans. Monsieur Leblanc a été le bénévole
de l’impôt attitré de Chez Doris pendant plusieurs années,
jusqu’en avril 2012.

Chez Doris | Rapport annuel 2016-2017

SERVICE DE RÉDACTION DE TESTAMENT
Chaque année, Chez Doris perd malheureusement certaines
de ses femmes à cause de maladies, de homicide ou de suicide.
Face au dilemme de l’absence de dernières volontés, Chez Doris
offre maintenant un service gratuit de rédaction de testament
grâce à Elsie Montcho, notaire, et à Elizabeth Beaupré, avocate.
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« J’ai reçu un diagnostic
de schizophrénie
il y a quelques années.
J’ai alors perdu mon emploi,
j’ai quitté l’école et
je suis devenue itinérante.
Chez Doris m’a énormément
aidée. Cela m’a permis
de me retrouver. »
– Emma

BÉNÉVOLAT – REVUE DE L’ANNÉE
Tout au long de l’année, Chez Doris s’appuie sur des bénévoles
pour créer des programmes et des activités afin d’accroître le
bien-être des femmes. Les femmes ont le privilège d’avoir des
professeurs de yoga et de Pilates, des activités artistiques et
artisanales, des ateliers d’écriture et de photo, de coiffure et
de cuisine collective. Les bénévoles nous aident également
avec les tâches quotidiennes autour de la maison, telles que
l’organisation du vestiaire et de la salle d’entreposage des
produits d’hygiène. Ils servent les déjeuners et les dîners en
plus d’effectuer la cueillette des dons.

Nous recevons également de l’aide de la part de bénévoles
ponctuels, tel que Technicolor, qui a servi un des repas de Noël,
et le cabinet d’avocats Lapointe Rosenstein Marchand Melançon
dont les employés nous ont remis des sacs à main remplis
de produits d’hygiène pour la Saint-Valentin. La chanteuse et
musicienne, Clare Keays, a interprété quelques mélodies lors
de nos célébrations de Pâques.

UN APERÇU DE NOS BÉNÉVOLES À CHEZ DORIS

1

NOMBRE DE :
HEURES OFFERTES PAR DES BÉNÉVOLES RÉCURRENTS

4 614

HEURES DE BÉNÉVOLAT OFFERTES PAR DES GROUPES D’EMPLOYÉS DE SOCIÉTÉS

799

HEURES DE BÉNÉVOLAT OFFERTES PAR LES ÉCOLES LOCALES

303

TOTAL DES HEURES DE BÉNÉVOLAT

6 135

HEURES CONSACRÉES À L’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ (docteurs, psychologues, etc.)

419

PROGRAMMES RÉCURRENTS ET SERVICES OFFERTS ENTIÈREMENT PAR DES BÉNÉVOLES

31

2

3
1. L’Association des jeunes musulmans d’Ahmadiyya (AMYA) a parrainé le brunch de la Journée internationale des femmes. 2. Des membres de
l’AQTN (Association québécoise des thérapeutes naturels) ont offert des séances de reiki et des massages aux femmes pour la Saint-Valentin.
3. L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours nous a fourni des sacs remplis de produits d’hygiène et la Salt Lake City Mission,
Utah, a contribué 3 000 $ pour offrir des sacs alimentaires plus équilibrés.
18
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Impliquez-vous
L’année dernière uniquement, les bénévoles ont consacré plus
de 6 000 heures à faire de Chez Doris une maison accueillante.
Sans leur aide, de nombreux programmes et services offerts ne
seraient pas disponibles. Si vous souhaitez faire une différence
dans la vie des femmes, allez sur notre site www.chezdoris.org
et cliquez sur « Impliquez-vous ».
Voici quelques façons de vous impliquer comme bénévole :
Via les services :
• Superviser l’utilisation du temps informatique
• Servir le déjeuner ou le dîner
• Organiser le vestiaire ou l’espace d’entreposage
des produits d’hygiène

1

• Superviser la distribution des vêtements
• Gérer un atelier de votre choix ou créé par vous
Via la planification d’activités :
• Commanditer un repas du temps des fêtes
• Commanditer un brunch de fin de semaine
• Cuisiner des aliments à être servis dans le cadre
de notre service de repas
• Organiser une collecte de produits d’hygiène
et de denrées non périssables.
Via des activités de groupe de 15 personnes ou moins :
• Cuisiner un repas pour 100 femmes
• Peinturer, faire le ménage du printemps
ou organiser les stocks

2

3
1. Concert du Club de musique Fantasia des étudiants de McGill. 2. B’nai Brith Québec a organisé une collecte qui a rapporté plus de 250
livres de dinde et des denrées non périssables et a remis à Chez Doris un généreux chèque pour les repas des Fêtes. Pour Joanne Cutler
(photo), qui a personnellement aidé à livrer des vêtements et des articles de toilette pour les femmes sans-abri et vulnérables soutenues par
Chez Doris, ce fut vraiment un sentiment indescriptible. 3. Des employés de Raymond Chabot Grant Thornton ont participé à une journée
consacrée à la responsabilité sociale.
Chez Doris | Rapport annuel 2016-2017
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COMMENT VOUS
POUVEZ AIDER
Lorsque vous donnez à Chez Doris,
votre don aura un impact sur les femmes
de tous les coins de Montréal et au-delà
qui viennent à Chez Doris pour obtenir
de l’aide. 65 % de notre budget provient
de fondations, de particuliers et de
donateurs communautaires.
FAIRE UN DON EN ARGENT
Les chèques doivent être libellés à Chez Doris. Vous pouvez
également faire un don en ligne par l’entremise de notre site
web. Les dons peuvent aussi être faits en l’honneur ou en souvenir d’un être cher.

FAIRE DES DONS MATÉRIELS
Nous acceptons les articles suivants, en personne,
entre 8 h 30 et 15  h (nous sommes fermés les jours fériés).
Nourriture
• Thon, saumon, poulet ou autre viande en conserve
• Riz, pâtes, sauces pour pâtes et pâte de tomate
• Beurre d’arachides, confitures, fruits, haricots et
autres légumes en conserve
• Céréales à faible teneur en sucre
• Lait évaporé en conserve, soupes en sachet
ou en conserve
• Barres granolas, pains, muffins et gâteaux
• Café, sachets de thé et jus
• Condiments tels que mayonnaise, huile, sucre, sel et poivre
• Multivitamines et aspirines non entamées et non périmées
Denrées périssables

FAIRE UN DON DE TITRES COTÉS EN BOURSE

• Fruits et légumes frais

Vous pouvez transférer des titres cotés en bourse tels que des
actions, des obligations et des fonds communs de placement
directement à Chez Doris, de votre vivant ou par testament.

• Pain

FAIRE DON D’UNE POLICE D’ASSURANCE-VIE
Il existe diverses façons de donner une police d’assurance-vie,
notamment : transférer au cours de votre vie la propriété d’une
police d’assurance-vie existante et entièrement payée à Chez
Doris et recevoir un reçu de charité, ou souscrire une nouvelle
police d’assurance-vie en indiquant Chez Doris en tant que propriétaire et recevoir un reçu d’impôt pour les primes payées, ou
faire de Chez Doris le bénéficiaire d’une police d’assurance-vie
après votre décès.

• Pâtisseries
• Viande
• Produits laitiers
• Aliments surgelés
• Gâteaux d’anniversaire
Produits d’hygiène
• Cosmétiques, tels que maquillage et vernis à ongles
• Peignes, brosses et élastiques à cheveux

FAIRE UN LEGS

• Shampoings et autres produits capillaires

Il y a différentes façons de faire un legs à Chez Doris dans votre
testament. Vous pouvez laisser un pourcentage de vos biens,
le résidu ou un don en espèces spécifique, une police d’assurance-vie payée, des titres ou des propriétés.

• Colorants capillaires
• Serviettes hygiéniques, tampons, culottes de protection /
incontinence
• Désodorisant, vaporisateur pour le corps, crème solaire
• Brosses à dents, dentifrice, soie dentaire, rince-bouche
• Papier hygiénique, papiers mouchoirs, diachylons,
trousses de premiers soins, gants en latex
• Onguents et analgésiques non entamés et non périmés
Besoins opérationnels
• Cartes-cadeaux pour des cafés* et établissements
de restauration rapide*, billets de cinéma* et magasins
de rénovation domiciliaire
• Serviettes de bain, couvertures pour lits simples
• Ustensiles et assiettes en plastique neufs,
bols à céréales réutilisables
• Billets d’autobus
• Détergent à lessive, sacs à ordures, sacs à fermoir,
papier d’aluminium, pellicule plastique
• Ampoules
• Fournitures de bureau

Don d’accessoires et de vêtements du magasin Ardene Décarie
pour la Journée internationale des femmes.
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* Ces cartes-cadeaux sont offertes aux femmes sans-abri
lorsque nous sommes fermés les jours fériés.
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STAGES ÉTUDIANTS
Chaque année, nous travaillons en partenariat avec des établissements d’enseignement postsecondaire et nous accueillons
des étudiants pour les aider à développer leur expertise et encourager les échanges d’idées. Les stagiaires suivantes ont
contribué à 2 504,5 heures au bon fonctionnement de notre organisation.
Université McGill

Université du Québec en Outaouais - UQO

École des sciences infirmières Ingram

Sciences infirmières

Cindy Wang

64

Jacky Talbot

105

Alice Mukahirwa

64

Brianna Lin

64

Université Concordia

Michelle Kwon

64

Enseignement des arts plastiques

Sharon Deng

64

Lluvia Reyes

32

Emma Dwyer

64

Stephanie Tombs

32

Sabrina Horan

64

Mélanie Legault

32

Abigail Llagan

64

Rebecca Lax

64

Chen-Mei Lin

64

École de diététique et de nutrition humaine
Karissa Paré

140

Francesca Montanaro

140

Faculté de Droit
Esther Dionne-Desbiens

200

Collège Dawson
Service Social
Kendra Horne
Jessica Lemieux
Marie Tatazpan

90
340
106,5

Université de Montréal
Toxicomanie
Élisa Forbes

47

« Je suis fière de faire partie de l’équipe de
Chez Doris. Cela m’a donné la possibilité
de m’engager en relation d’aide. Je suis très
reconnaissante d’avoir eu la possibilité de
grandir auprès de ces femmes et d’apprendre
de chacune de leurs expériences. »
– Jessica Lemieux
Programme de service social, Collège Dawson

Collège John Abbott
Techniques d’intervention correctionnelle
pour jeunes et adultes
Brooklyn Joseph

Chez Doris | Rapport annuel 2016-2017
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MERCI !
MERCI À NOS PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES QUI ONT FAIT
UNE CONTRIBUTION DE SERVICES OU DE DONS MATÉRIELS.
Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours

Oxygène Événements

Adonis
Association des jeunes musulmans
d’Ahmadiyya

Église Presbytérienne Briarwood
Espace pour la vie Montréal

Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie

Ardène

Execo

Association québécoise des
thérapeutes naturels

Ferme Quinn

Banque Nationale

Groupe Leclair

Académie Kells

BDO

Groupe des employés de Fednav
Huron Consulting Group

Bell

Jardins communautaires des Seigneurs

BMO

Paroisse Saint John Brébeuf
Quebec Community Groups Network
Raymond Chabot Grant Thornton
Redken
Renaissance
Rio Tinto
Sacred Heart School of Montreal
Sénégal Santé Mobile

B’nai Brith Québec

Lapointe Rosenstein
Marchand Melançon

Centre d’action bénévole

Lavery de Billy

Centre de relation d’aide de Montréal

Lower Canada College

CGC Capital Garment Co. Inc

Lush

St. Andrews Society of Montréal
Debutantes

Centre d’action bénévole de Montréal

Mission Bon Accueil

SPVM Poste 12

CIBC

Mission Old Brewery,
service de navette

The Study

Moisson Montréal

Telus

CLSC Métro
Club de Bateau-Dragon de Verdun
Collège Dawson
Collège Frontière
Église Cedar Park United

Molson Coors
No Valentine Group
Otéra Capital

Shoebox Project
Société de développement social
de Ville-Marie

Technicolor
Université Concordia
Université McGill
Ville de Montréal

MERCI À NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
5 jours pour les sans-abri
Affaires autochtones et du Nord
Canada
Anonyme
Centraide du Grand Montréal
Chemins de fer nationaux du Canada
Club de golf Kanawaki
Club Rotary de Montréal Lakeshore

Fondation Emily Gussman
& Peter Parkin

Fondation St-Patrick de Montréal

Fondation J.A. DeSève

Hockey aide les sans-abri

Fondation de la famille Alice
& Euphemia Stewart
Fondation de la famille George Hogg
Fondation de la famille Trottier
Fondation de la famille Zeller

Gaz Métro
Hydro-Québec
Kruco Inc.
Ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS)
Power Corporation

Comité des employés de Fednav

Fondation Dollar d’argent

Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours

Fondation Father Dowd
Fondation Hay

Église Presbytérienne Briarwood

Fondation Holt

Église Unitarienne de Montréal

Fondation Ivonis Mazzarolo

Sœurs de la Présentation
de Marie du Québec

Fondation Betty Averbach

Fondation Jarislowsky

Ville de Montréal

Service Canada
Société Makivik
Spafax Canada

Fondation Molson

UN MERCI TOUT SPÉCIAL À TOUS CEUX ET CELLES QUI ONT
CONTRIBUÉ À CHEZ DORIS D’UNE FAÇON DIFFÉRENTE ET UNIQUE.
Merci également à Sophie Brochu, présidente et chef de la direction de Gaz Métro, et
à son équipe pour l’organisation d’une deuxième édition de Soupe pour elles le 1er mars 2017
qui a rassemblé des personnes de tous horizons autour d’un bol de soupe en soutien aux femmes
dans le besoin. L’événement a permis de sensibiliser davantage et d’amasser 231 491 $
(soit 25 721 $ chacun) en appui à 9 organismes pour femmes, y compris le nôtre.
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SOMMAIRE DES ÉTATS FINANCIERS
						
PRODUITS			

Résultats d’opération
pour l’exercice terminé
le 31 mars 2017

2016-2017

2015-2016

$

$

› Programme de soutien aux organismes communautaires		

300 357

296 796

Centraide			

145 795

145 795

Ville de Montréal			

67 811

67 811

Société Makivik			

88 000

60 000

1 179

22 817

Subventions
Agence de santé et de services sociaux

Emploi et développement social Canada
› Stratégie des partenariats de la lutte contre l’itinérance (SPLI)
		• Programme de gestion financière			
		• Suivi dans la communauté			

−

33 759

		• Programme de logement autochtone			

60 157

20 005

		 • Réparations et rénovations du refuge Chez Doris
			 et remplacement de mobilier pour clients			

34 692

−

Emploi-Québec			

11 125

13 918

−

8 916

Ressources humaines et Développement des compétences Canada – Emplois d’été Canada
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ)

32 000

−

Fondations et autres organismes de charité			

263 729

342 078

Dons et legs			

334 432

298 856

Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations

46 607

27 219

Événements et gala			

17 770

19 719

Amautik			

3 250

−

Autres			

20 115

14 554

1 427 019 $

1 372 243 $

Salaires, charges sociales et sous-traitance			

998 967

854 093

Entretien et réparations 			

76 779

104 086

Amortissement des immobilisations			

127 718

103 047

Activités			

81 841

67 668

Frais de bureau, publicité et documentation			

95 451

60 096

Frais reliés aux programmes			

68 058

53 847

Services publics			

33 383

34 058

−

17 792

						
CHARGES

Suivi dans la communauté – SPLI		
Programme de logement autochtone – SPLI			

13 070

3 664

Assurances			

18 077

19 382

Honoraires professionnels			

13 920

9 475

Autres				

16 899

8 871

Intérêts et frais bancaires			

5 982

3 971

						

1 550 145 $

1 340 050 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
						

(123 126) $ *

32 193 $

* La version complète de nos états financiers est disponible sur demande. Ils donnent un aperçu complet de
nos dépenses d’investissement extraordinaires pour l’amélioration de notre immeuble et pour les acquisitions.
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