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MOT DU DIRECTEUR 
 

 

Toutes les activités mentionnées dans ce rapport n’auraient pu se 

réaliser sans le dévouement quotidien de l’équipe de travail, la col-

laboration de plusieurs personnes ressources et la générosité de nos 

centaines de bénévoles qui tout au cours de l’année 2016 ont mis 

leur expérience et leurs compétences au service de la Maison de 

l’amitié.  contribution de chacune et de chacun est inestimable.   La

 

350 
bénévoles 

 18 099 
heures de bénévolat 

 

 

Au nom des membres du conseil d’administration et en mon nom personnel, je tiens à 

remercier toutes les personnes et tous les organismes qui ont contribué au succès de notre 

mission cette année. 
 

 
 

Bonne lecture! 

Luke Martin 

Directeur de la Maison de l’amitié 

luke.martin@maisondelamitie.ca 
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Ce bilan est le fruit d’un travail collectif, merci aux membres de l’équipe qui ont colligé les données relatives aux activités réalisées au 

cours de 2016. 
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 
 

Fondée en 1974, la Maison de l’amitié (MA) est un centre communautaire situé au 120, avenue Duluth Est au cœur du Plateau Mont-

Royal. Sa mission, bien résumée par sa devise « Une communauté solidaire », est de favoriser l’intégration sociale des personnes et le 

développement de l’esprit d’entraide et d’engagement dans la collectivité. 

 

Ses principaux programmes sont : les activités pour la paix – les cours de langues – Cultivons le Plateau — Duluth en’Arts, la Fête des 

voisins – le marché fermier – la résidence étudiante et son programme d’action sociale — Vert Duluth. De plus, la Maison de l’amitié 

parraine le programme Plein air interculturel et offre des activités et des services tous conçus dans le but de réaliser sa mission. 

 

La Maison de l’amitié ne reçoit aucun financement de base. 

 

 

La Maison de l’amitié en bref 
Les activités et services de la MA 

s’articulent autour de trois grands 

Objectifs 
Activités et services concordants 

1. Faciliter l’intégration des personnes 
immigrantes (quel que soit leur 
statut); 
et réduire les clivages linguistiques 
et culturels. 

 

 Cours de français, d’anglais, d’espagnol et de langue mohawk 
 Journée internationale pour la paix 
 Programme Plein air interculturel 
 Activités interculturelles ponctuelles 
 Membre du conseil d’administration des organismes suivants : 

o Camp de jour Cosmos (camp mettant l’accent sur la diversité culturelle et sur l'envi-
ronnement) 

o Réseau d'Intervention auprès des personnes ayant subi la Violence Organisée 
(RIVO) 

o Racine Croisée – Solidarité Sawa 
 Membre de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfu-

giées et immigrantes (TCRI) 

2. Développer l’autonomisation 
(empowerment) des personnes 
ayant à surmonter certaines 
barrières et défis (immigration, 
pauvreté, chômage, sous-
scolarisation, santé mentale, etc.). 

 Expériences de travail par le bénévolat, les programmes provinciaux d’insertion 
professionnelle et les stages 

 Cours de français, d’anglais et d’espagnol 
 Accueil et encadrement de la clientèle des travaux compensatoires 
 Formations ponctuelles 
 Membre de l’organisme Resto Plateau 

3. Bâtir une communauté saine, 
inclusive et dynamique. 

 

 Festival de musique Duluth en’Arts  
 Fête des voisins et autres activités ponctuelles pour les gens du quartier 
 Foire agricole Cultivons le Plateau  
 Location d’équipement pour effacer les graffitis 
 Locaux disponibles pour location à faible coût 
 Marché Fermier  
 Membre de la Corporation de développement communautaire-Action solidarité Grand 

Plateau 
 Membre du conseil d’administration de l’École au Pied-de-la-Montagne 
 Membre fondateur et membre du conseil d’administration de l’Association des 

commerçants de l’avenue Duluth 
 Résidence étudiante communautaire 
 Service de prêts d’outils 
 Vert Duluth  
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Partenaires financiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire 
 

La Maison de l’amitié (MA) est un organisme communautaire séculier, bien qu’elle ait été 

fondée en 1974 par la Conférence mennonite de l’Ontario et du Québec (maintenant Église 

mennonite de l’est du Canada — ÉMEC), en partenariat avec le Comité central mennonite 

(MCC). Au cours du siècle dernier, de nombreuses vagues d’immigration ont permis aux 

mennonites de s’épanouir au Canada. En guise de reconnaissance, les membres de la 

communauté ont voulu à leur tour apporter une contribution à leur société d’accueil. L’ÉMEC 

avait déjà instauré des actions d’aide humanitaire dans quelques villes canadiennes, mais pas 

encore à Montréal. 

 

Leur but était d’apporter du soutien humanitaire dans un quartier défavorisé de la ville de Montréal. En effet, depuis les années 60, le 

Plateau-Mont-Royal était un quartier en déclin caractérisé par un taux élevé de criminalité ainsi qu’un nombre élevé de familles 

défavorisées et de personnes immigrantes. 

 

À ses débuts, la Maison de l’amitié organise des activités pour les jeunes et démarre la Garderie Duluth pour les familles à faibles 

revenus. Vers la fin des années 70, une importante vague de personnes immigrantes et réfugiées du Chili s’installe dans le quartier. 

Comme plusieurs familles fréquentent la garderie, l’organisme prend conscience des nombreuses difficultés liées à l’immigration 

(problèmes légaux, de statut, de langue, chômage, intégration). En 1979, la Maison de l’amitié implante donc un programme 

d’intervention visant à faciliter l’insertion sociale des personnes réfugiées. La MA est aussi à l’origine de la fondation du Réseau 

d’intervention auprès des personnes ayant subi la violence organisée (RIVO). 

 

En 1994, la garderie devient autonome, s’installe dans de nouveaux locaux et devient le « Centre de la petite enfance Duluth ». Ceci 

permet à la MA d’élargir son programme d’intervention pour personnes réfugiées. En collaboration avec d’autres organismes, ce pro-

gramme se poursuit en donnant naissance, entre autres, au Projet Refuge (chambres pour hébergement d’urgence) et par la suite au 

Refuge famille qui occupe le 3
e
 étage de l’édifice jusqu’en 2004. En 2005, le 3

e
 étage est transformé en résidence étudiante communau-

taire dotée d’un programme d’action sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dons privés 
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Malgré son embourgeoisement, le Plateau Mont-Royal compte toujours une large population à faible revenu (personnes âgées, familles 

monoparentales, minorités visibles), et un taux toujours croissant de personnes itinérantes (lire à ce sujet Portrait du phénomène de 

l’itinérance dans le Grand Plateau, CDC ASGP–2015). Au fil des ans, la Maison de l’amitié a su moduler ses services et ses activités pour 

s’adapter à la conjoncture sociale et aux besoins de la population du quartier. 

 

Aujourd’hui, les axes prioritaires des activités et services visant l’insertion sociale et l’employabilité des nouveaux arrivants sont : les 

cours de langues intensifs et l’expérience de travail et de bénévolat. 

 

Restauration de l’édifice 
 

En octobre 2015, la Maison de l’amitié (MA) lançait une campagne pour soutenir la restauration de son édifice; un vieil immeuble qui 

date de 1872. La bâtisse a été rénovée dans sa configuration actuelle en 1942 pour accueillir la première école juive de Montréal, l’école 

Peretz Schula. 

 

Grâce au soutien de la communauté et de plusieurs organismes les travaux avancement rondement. À ce jour, nous avons été en mesure 

de remplacer les fenêtres, la porte d’entrée principale, le système de chauffage, et d’installer des thermostats sur tous les radiateurs. 

Nous avons également remplacé notre réservoir à eau chaude principal et celui de la résidence étudiante par un seul réservoir à haute 

efficacité et garanti à vie. En plus de permettre la centralisation et une meilleure gestion des équipements, ces changements nous lais-

sent entrevoir une économie d’énergie de 25 % à 30 % en faisant bon usage des thermostats. Selon l’évaluation de Gaz Métro, l’ensemble 

des mesures d’efficacité énergétique que nous avons implantées devraient nous permettre d’économiser 1 411 m
3
 de gaz naturel par 

année, soit l’équivalent de 2,7 tonnes d’émissions de gaz à effet de serre (GES) par année. 

 

S’ajoutent à la liste des travaux, la réparation des escaliers extérieurs de l’immeuble afin de les rendre plus sécuritaires, la restauration 

des planchers de trois salles de classe (réparation, sablage e et vernissage) et la réparation et la peinture des murs et des portes de la 

réception et de l’entrée. 

 

Il nous reste encore pas mal de travaux à réaliser pour atteindre nos deux objectifs, soit de garantir un environnement sain et sécuritaire 

à tous ceux et celles qui fréquentent la Maison de l’amitié, et d’investir dans l’avenir tout en préservant le passé. 

 

Nous remercions chaleureusement les très nombreuses personnes 

et les organismes qui soutiennent ce projet : 
 

 
 

 

 

 

Mer- ci de 
par- ticiper 

au 

DÉFI 
30 000$ (ou de 

Un merci tout spécial à notre généreux donateur qui s’était 

engagé à jumeler tous les dons privés reçus de janvier à la 

fin août 2016, jusqu’à concurrence de 30 000 $. Défi qui a 

été pleinement relevé. 

B e q u e s t  d i s b u r s e m e n t  f u n d   
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vous procurer. • Par la poste :  

Maison de l’amitié 

PROGRAMMES RÉGULIERS 

Cours de langues 
 

La Maison de l’amitié (MA) offre des cours intensifs de fran-

çais, d’anglais, d’espagnol et de langue mohawk. Un cours de 

phonétique française est aussi offert. 

 

Les cours s’adressent aux adultes de 18 ans et plus. Souli-

gnons que la Maison de l’amitié est à notre connaissance le 

seul organisme de francisation à Montréal dont les cours 

sont ouverts à toutes et tous, sans égard à leur statut de 

résidence ou de citoyenneté (visiteur, réfugié ou demandeur 

d’asile).  
 

Les cours comportent quatre niveaux (de débutant à inter-

médiaire avancé) et un atelier de conversation d’une heure 

par semaine. À l’inscription, un test de classement permet de 

déterminer le niveau de chaque étudiant. 

 

 

Le nombre d’élèves varie de 10 à 25 par classe et tous les cours sont donnés par une équipe de deux bénévoles. 

 

 

Programmation 2016 
 

Cours de français 
 6 sessions de 6 semaines (3 cours par semaine) 
 4 niveaux, 10 heures/semaine pour chaque niveau, incluant un cours de conversation d’une heure (total de 60 heures par ses-

sion) 

Cours de phonétique française  
 6 sessions de 6 semaines (1 cours par semaine)  
 2 niveaux, 2 h 30 min/semaine pour chaque niveau (total de 15 heures par session) 

Cours d’anglais 
 6 sessions de 6 semaines (2 cours par semaine) 
 4 niveaux, 7 heures/semaine pour chaque niveau, incluant un cours de conversation d’une heure (total de 42 heures par ses-

sion) 

Cours d’espagnol 
 6 sessions de 12 semaines (1 cours par semaine) 
 4 niveaux, 4 heures/semaine pour chaque niveau, incluant un cours de conversation d’une heure (total de 48 heures par ses-

sion) 

Cours de mohawk  
 1 session de 12 semaines, niveau 1, 3 heures/semaine (total de 36 heures) 
 1 session de 10 semaines, niveau 2, 2 heures/semaine (total de 20 heures) 
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Le personnel enseignant 
 
o Enseignant/Enseignante : planifie les cours, enseigne, dirige les travaux, prépare 

l’examen de fin de session. 
o Assistant/Assistante : soutient l’enseignante ou l’enseignant, s’occupe de la logis-

tique, aide les élèves, participe à l’élaboration d’activités. 
o Moniteur/Monitrice : anime les classes de conversation et les activités de communi-

cation orale qui répondent aux intérêts et au niveau du groupe. 

 
La Maison de l’amitié a une conseillère pédagogique, responsable de la conception des 

cahiers pédagogiques. Une semaine avant le début de chaque session, le nouveau per-

sonnel enseignant participe à une séance d’orientation et de formation d’environ trois 

heures. Les enseignantes et les enseignants s’engagent à donner un cours de trois heures 

par semaine, les monitrices et moniteurs de conversation donnent une classe d’une 

heure par semaine. L’évaluation du personnel enseignant est faite par la conseillère 

pédagogique et les élèves. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions 2016 

Sessions Nombre 
de personnes 

Nombre 
d’inscriptions 

Personnes inscrites 
à plus d'un cours 

Janvier-février 292 310 18 

Mars-avril  284 297 13 

Mai-juin  287 304 17 

Juillet-août  276 301 25 
Septembre-octobre 311 325 14 

Novembre-décembre 277 289 12 

Total 1727 1826 99 

 304 étudiants et étudiantes en moyenne par session. 

 

 

 

 

 

 

Coordonnatrice des cours de langues : benevolat@maisondelamitie.ca 

328 

bénévoles 
à l’enseignement 
et au monitorat 

16 336 

heures de bénévolat 

93  

origines ethniques 
différentes 

 

1 727 

étudiants et 
étudiantes 

 

file:///C:/Users/France/AppData/Roaming/Microsoft/Word/benevolat@maisondelamitie.ca
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Pays d’origine des étudiants et étudiantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Maison de l’amitié : un carrefour de 

cultures et de nationalités 

Pakistan (4) 

Palestine (1) 
Pays-Bas (1) 
Pérou (23) 
Philippines (6) 
Pologne (6) 
Portugal (10) 
 

Québec (6) 
 

République Dominicaine (5) 

République Tchèque (1) 
Roumanie (7) 
Royaume-Uni (12) 
Russie (8) 
 

Salvador (3) 

Sénégal (1) 
Serbie (2) 
Singapour (3) 
Suisse (2) 
Syrie (2) 
 

Taïwan (4) 

Tchad (1) 
Thaïlande (2) 
Tunisie (10) 
Turquie (21) 
 

Ukraine (6) 

Uruguay (2) 
 

Venezuela (108) 

Vietnam (6) 

Grande-Bretagne (2) 

Grèce (1) 
Guadeloupe (1) 
Guatémala (1) 
Guinée (3) 
 

Haïti (4) 

Hongrie (4) 

Indes (21) 

Irak (2) 
Iran (39) 
Irlande (48) 
Israël (4) 
Italie (23) 
 

Japon (28) 

Jordanie (5) 
 

Kirghizistan (1) 
 

Lettonie (2) 

Liban (6) 
Libye (8) 
 

Madagascar (6) 

Maroc (11) 
Mexique (189) 
Moldavie (6) 
Mongolie (1) 
 

Nicaragua (1) 

Nigéria (7) 
Norvège (1) 
Nouvelle-Zélande (1) 
 

Ouganda (3) 

Afrique (2)  

Albanie(3)  

Algérie (28)  

Allemagne (24) 

Angleterre (11) 

Angola (3) 

Argentine (23) 

Australie (32) 

Autriche (7) 
 

Bahamas (1) 

Bangladesh (1) 

Belgique (3) 

Bolivie (2) 

Bosnie (4) 

Brésil (146) 

Burkina Faso (2) 
 

Cameroun (3) 

Canada (130) 

Chili (66) 

Chine (28) 

Colombie (103) 

Congo (4) 

Corée du Sud (65) 

Costa Rica (1) 

Côte d'Ivoire (1)  

Croatie (2) 

Cuba (19) 

Curaçao (2) 
 

Écosse (2) 

Égypte (3 

El Salvador (2) 

Équateur (4) 

Espagne (60) 

États-Unis (52) 

Éthiopie (3) 

 

France (23) 
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Duluth en'Arts 
 

Duluth en’Arts est un festival de musique qui offre une programmation 

multiculturelle. Il s’agit d’un événement en plein air, familial, gratuit et 

convivial qui se tient à la petite place située à l’angle des avenues Duluth 

et Laval.  

 

L’été 2016 marquait la cinquième édition du festival qui s’est déroulé au 

cours de huit fins de semaine, soit du 17 juin au 7 août 2016. 

 

Duluth en’Arts contribue au dynamisme et à la valorisation de l’avenue 

Duluth, au développement du sentiment d’appartenance au quartier et, 

par conséquent, au renforcement de la cohésion sociale. 

www.facebook.com/DuluthEnart/ 

 

 

 

28 

spectacles 
 

 

50 à100 

personnes 
par spectacle 

 

4 

bénévoles 
 

 168 

heures de 
bénévolat 

 

 

 

Programmation 2016* 

 Vendredi, 18 h à 20 h Samedi, 15 h à 17 h Samedi, 18 h à 20 h Dimanche, 14 h à 16 h 

Semaine 1 Musique brésilienne Funk Soul Franco Jazz Jazz et musique du monde 

Semaine 2 
Musique traditionnelle québé-
coise et irlandaise 

Rockabilly 
Flamenco traditionnel fusion-
né à des styles latinos et 
arabes et teinté de jazz 

Country pimenté 

Semaine 3 
Musique traditionnelle de 
l’Amérique latine 

Jazz latin Valses et tango Fado Portugal 

Semaine 4 Jazz métissé 
Musique latine du 
Brésil et de Cuba 

Jazz latin 
Musique latino-
américaine 

Semaine 5 Country québécois Rockabilly Jazz manouche Musique Klezmer 

Semaine 6 Fado Portugal Valses et tango 
Musique traditionnelle de 
l’Amérique latine 

Musique brésilienne 

Semaine 7 Pop-classique Rockabilly Jazz Country 

Semaine 8 
Flamenco traditionnel fusion-
né à des styles latinos et 
arables, teintés de jazz 

Musique latine du 
Brésil et de Cuba 

Funk/Groove/Musique du 
monde 

Musique latino-
américaine 

*4 spectacles ont dû être annulés en raison du mauvais temps. 

 

file:///C:/Users/France/Documents/Maison%20Amitié/Bilans/Bilan%202016/www.facebook.com/DuluthEnart/
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Fête des voisins 
 

Samedi 11 juin 2016, une Fête des voisins bien spéciale, une page 

d’histoire… 

 

Exceptionnellement, la Fête des voisins s’est tenue dans de la ruelle 

verte entre les rues Henri-Julien et Drolet (de Roy à Duluth). Le comité 

de la ruelle a fait appel à la Maison de l’amitié pour l’organisation 

d’une fête communautaire afin de souligner le baptême de leur 

ruelle au nom de:  « Ruelle verte Gaston Michaud »

 
Très ému, Gaston Michaud était présent à cette célébration. Alex 

Norris, conseiller de la Ville du district Jeanne-Mance, et Christine 

Gosselin, conseillère de l’arrondissement du district Jeanne-Mance, 

étaient aussi de la fête. 

 

 

 

 

 

L’événement a été souligné par la publication d’un communiqué de 

presse émis le 15 juin par le comité de la ruelle Gaston Michaud. Le 

communiqué et des photos de l’événement ont aussi été publiés dans 

le média électronique Pamplemousse, sous la rubrique « Le Plateau. 

Journal local » http://plateau.pamplemousse.ca/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaston Michaud a mené des actions pour 

améliorer les conditions de vie des gens du 

quartier dans les années 70, notamment par 

l’aménagement d’une aire de jeu nommée 

aujourd’hui Jean-Jacques-Olier (sur la rue 

Drolet, entre la rue Roy et l’avenue Duluth). 

Gaston a toujours agi pour les groupes les plus 

défavorisés. Il est une source d’inspiration pour 

l’action communautaire. Les résidentes et 

résidents ont voulu lui rendre hommage en 

donnant son nom à leur ruelle verte.  

Au programme : 

o Activités pour les enfants; 

o Initiation au djembé avec Luc Boivin de l’école de 

percussions Métissage; 

o Spectacle musical; 

o Prix de présence, gracieuseté des commerçants de 

l’avenue Duluth : Épicerie Soares et Fils, Arepera 

du Plateau, Café Chat l'heureux, Chez Jose, 

Magasin Général Lambert Gratton, Volume 

Coiffure, ÉVIA massothérapie.  

o Souper communautaire (Potluck). 

4 

bénévoles 

 10 

heures de 
bénévolat 

 
 

30 

participants et 
participantes 

 

evenements@maisondelamitie.ca 

http://plateau.pamplemousse.ca/
https://www.facebook.com/Boucherie-Epicerie-Soares-et-Fils-1697804747167253/
https://www.facebook.com/areperamontreal/
https://www.facebook.com/areperamontreal/
https://www.facebook.com/chezjosecafe/
https://www.facebook.com/www.lambertgratton.ca/
https://www.facebook.com/spaevia/
file:///C:/Users/France/Documents/Maison%20Amitié/Bilans/Bilan%202016/evenements@maisondelamitie.ca
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Foire agricole urbaine « Cultivons le Plateau » 
 

Organisée en partenariat avec l’organisme Alternatives, la foire agricole urbaine 

de l’avenue Duluth a eu lieu le samedi 28 mai, entre les rues Coloniale et Hôtel-

de-Ville.  

 

Chaque année, l’arrondissement Plateau-Mont-Royal offre à la population du 

quartier la possibilité de se procurer gratuitement des fleurs et du compost pour 

encourager le verdissement du secteur (balcons, parterres visibles, carrés 

d’arbres, etc.). La Maison de l’amitié profite de cette journée pour promouvoir 

l’agriculture urbaine et favoriser les bonnes relations de voisinage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiosques 
 

1. Alternatives 
2. Alvéole 
3. Arepera 
4. Arrondissement Plateau-Mont-Royal 
5. Association des commerçants de 

l’avenue Duluth 
6. Caisse Desjardins du Plateau 
7. Chat l’heureux 
8. Chez José 
9. Compost Montréal 
10. Confitures de Janette 
11. Hamidou Horticulture 
12. Maison de l’amitié 
13. Micro habitat 
14. Montréal houblonnière 
15. Santropol roulant 
16. Soares (l’épicerie) 
17. Terre promise 
18. Verger pépinière bord du lac 
19. Vertdemain 

Ateliers/Conférences 
 

1. Germination et cultures, dégustation 
de salades de pousses (Vert demain) 

2. Introduction à la culture du 
champignon (Mycoboutique) 

3. Introduction à l’apiculture urbaine 
(Alvéole) 

4. Exploration de la biologie des sols 
(Compost Montréal) 

5. Légumes rares du Québec (Terre 
promise) 

6. Jardiner son balcon : technique de 
culture hors-sol (Alternatives) 

7. Les différentes utilisations du houblon 
et dégustation (Montréal 
Houblonnière) 

 

Activités spéciales 
 

1. Découverte du quartier à vélo. 

Thème : l’agriculture urbaine. 

2. Plant catching : Échange de plantes 
et réseautage avec d’autres 
adeptes du jardinage. 

 

www.facebook.com/marchefermiermileend/ 
evenements@maisondelamitie.ca 

Au programme, en plus de la distribution de 

fleurs et de compost : 

o Kiosques tenus par des commerces locaux; 

o  Exposants sur le thème du jardin; 

o Ateliers et activités; 

o Maquillage pour enfants; 

o Animation musicale par quatre groupes. 

400 

personnes du quartier ont 
reçu des fleurs et du compost 

 

2 650 

personnes 
(achalandage estimé) 

 

35 

bénévoles 
 

 

136 

heures de 
bénévolat 

 

file:///C:/Users/France/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.facebook.com/marchefermiermileend/
file:///C:/Users/France/Documents/Maison%20Amitié/Bilans/Bilan%202016/evenements@maisondelamitie.ca
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1 000 

personnes  
(achalandage estimé) 

 

7 

bénévoles 
 

 

39 

heures de 
bénévolat 

 

201 
Porteurs de Paroles 

 

Journée internationale de la paix 
 

Depuis 1982, chaque année à travers le monde on célèbre la Journée internatio-

nale de la paix le 21 septembre. Le but est de sensibiliser le public aux questions 

liées à la paix et à la lutte contre les conflits qui divisent les peuples et menacent 

l’avenir de la planète. 

 

La maison de de l’amitié organise cette journée en partenariat avec Antennes de 

paix, le Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie, le Comité central menno-

nite, Initiatives et changement, Religions pour la paix – Québec et le Réseau des 

donateurs pour la paix. Ensemble nous formons le Collectif du 21 septembre.  
http://paix-21septembre.org/ 

www.facebook.com/journeepaix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, en plus de la journée du 21 septembre, le Collectif a 

organisé trois autres activités « Porteur de paroles » : 

o 13 septembre 2016 : avec le groupe Iktus de l’UQAM (groupe 

œcuménique chrétien de l'Université du Québec à Montréal); 

o 7 septembre 2016 : à l’Université Concordia; 

12 août 2016 : au Forum Social Mondial, où, en plus de l’activité 

comme telle, le Collectif a donné un atelier sur l’organisation d’une 

activité « Porteur de paroles ». 

 

  

Au programme :  

o Kiosque d’information; 

o Activité « Porteur de Paroles » (mé-

thode d'animation de débat de rue); 

parmi 4 des 17 objectifs de dévelop-

pement durable de l’ONU, les gens sé-

lectionnaient les 2 qui leur semblaient 

les plus importants pour la paix et ex-

pliquaient leurs choix. Inscrites sur 

une feuille puis suspendues à une fi-

celle, leurs réponses étaient source 

d’échanges avec les membres du Col-

lectif et le public; 

o BBQ pour la paix : distribution gratuite 

de 700 hotdogs, 500 jus et 200 bou-

teilles d’eau; 

o Spectacle musical; 

o Arts et maquillage pour enfants;  

o Distribution de dépliants et de 658 

macarons. 

http://paix-21septembre.org/
file:///C:/Users/France/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.facebook.com/journeepaix
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6 999 
personnes  

(achalandage total estimé) 

167 
personnes en moyenne 

par jour de marché 

42 

jours de marché 
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Heures 

Jeudi

Dimanche

Marché Fermier 
 

Le Marché Fermier de la Maison de l’amitié se tient Place Côte St-Louis 

(métro Laurier), entre les rues Berri et Rivard. On y trouve des ali-

ments saisonniers frais et variés, cultivés localement et vendus direc-

tement par les entreprises agricoles, éliminant ainsi les intermédiaires.  

 

Le marché donne également au public l’occasion de créer des liens 

avec les producteurs et les productrices, et d’améliorer ses connais-

sances sur les méthodes de productions durables ainsi que sur les 

impacts environnementaux et sociaux de l’industrialisation moderne. 

 

 

 

 
 

En 2016, les jours de marché étaient :  

o Jeudis, de 15 h à 19 h (du 16 juin au 27 octobre) 

o Dimanches, de 12 h à 16 h (du 19 juin au 13 novembre) 

 

 

 
 

Répartition de l’achalandage selon l’heure 
 

 
 
 
 
Les plus hautes affluences ont été enregistrées 
le dimanche 25 septembre (234 personnes), 
jour du Marathon de Montréal, et le jeudi 1

er
 

septembre (230 personnes), weekend de la 
Fête du Travail. L’affluence la plus faible a été 
enregistrée le jeudi 23 juin (111 personnes), 
soit la veille du congé de la Fête nationale. 
 
 

 

Le graphique ci-dessus indique les heures de pointe du marché : 

o Jeudi : de 17 h à 17 h 30, ce qui correspond à la sortie des classes et du travail. 

o Dimanche : de 12 h 30 à 13 h, et de 15 h à 15 h 30, soit en début et fin de marché. 
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26 

entreprises 
agricoles 

participantes 

En septembre 2016, nous avons effectué un sondage auprès de notre clientèle. Quatre-vingt-dix-huit (98) personnes ont pris le temps de 

répondre à un questionnaire à choix multiples conduit par les bénévoles du marché. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un échantillonnage très 

large, il donne tout de même une idée de la clientèle qui fréquente le marché. 

 

Profil de la clientèle 
Connaît le marché depuis plus de 2 saisons (87 %); l’a connu parce qu’elle en est proche en raison de ses activités, de son travail ou de 
son domicile (49 %) 

Ne connaissait pas le marché avant cette année (21 %) 

Vient au marché le jeudi et le dimanche (62 %) 

Vient à pied (79 %) 

Habite à moins de 10 minutes du marché (66 %) 

Est active, en emploi, âgée entre 30 et 60 ans (62 %) 

Vit en famille (43 %) 

Est retraitée (21 %) 

Fréquente aussi : Épicerie locale biologique (31 %)/Grande surface (24 %)/Autres marchés (26 %) 

A des habitudes alimentaires (45 %) : Biologique (33 %)/Végétarien (19 %)/Végétalien (14 %) 

Dépense en moyenne : Entre 10 $ et 20 $ (30 %)/entre 20 $ et 30 $ (27 %) 

Vient principalement pour : Avoir des produits de qualité (22 %)/Acheter local (19 %)/Discuter avec les entreprises agricoles (17 %) 

 
 

Entreprises agricoles participantes 
En 2016, nous avions 18 kiosques de disponibles et avons accueilli en moyenne 15 entreprises agricoles par 

marché, sur un total de 26. 

 

Chaque jour de marché, 50 % des kiosques étaient occupés, les produits qu’on y trouvait étaient donc très 

variés. 

 

 

Catégories   Catégories  

Légumes 

Ferme Anse au Sable  

Produits 
transformés 

Bals Provisions (conserves, glaces) 

Ferme Châteaubar  
 Forêts & Papilles (champignons, tartinades, 

tisanes) 

La Champignonnière  Les Pop tartes Maggie (tarte salée et sucrée) 

Les Jardins d’Ambroisie (bio)  Sans gluten sans lactose 

Les Jardins d’En Haut 
 Tout Cru! atelier de fermentation (légumes 

fermentés) 

Les Jardins Terra Rustica 
 Domaine des 15 lots (pâtisseries au sirop 

d'érable) 

Fruits 
Canneberge Leclerc   Miels Miel de la garde 
Ferme des Petits Cailloux  Pains La Perle et son boulanger 

Les Champs Fruités  Fromages Fromagerie Ruban Bleu 

Viandes 

Ferme Lochette (agneau)  Fleurs Floramama 

La Vache Cornue (veau)  

Boissons 

Domaine Labranche (vin) 

Multi-Ferme (canard, porc, pintade)  Vignoble JO Montpetit & Fils 
Plume des champs (pintade)  Medicinal Kitchen (kombutcha) 
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7 

bénévoles 
 

 140 

heures de bénévolat 

 

Le kiosque d’accueil 
Une ou un membre de l’équipe du marché était toujours présent au kiosque d’accueil 

afin d’orienter et d’informer la, répondre aux questions, recueillir les suggestions et les 

commentaires, veiller à la propreté générale des lieux et rendre l’expérience du marché 

agréable pour les enfants : ballons, maquillage artistique, etc. 

 

C’est aussi au kiosque d’accueil que la clientèle pouvait remplir le coupon-réponse de 

participation au concours La question de la semaine. Chaque semaine, une question 

portant sur les produits du marché était préparée. Il s’agissait d’une façon pour nous 

d’informer la clientèle tout en permettant aux participantes et participants de gagner un 

bon d’achat de 8 $. Le tirage au sort avait lieu à la fin de chaque jour de marché. 

 

Une carte publicitaire écologiquement responsable 
En 2016, nous avons sollicité les services de CHA, l’agence qui accompagne la Corporation de gestion des marchés publics de Montréal 

(MPM) dans ses activités de promotion depuis 2014. Connaissant bien la clientèle des marchés, l’agence nous a concocté une carte 

publicitaire recyclable fabriquée à partir de semences de fleurs sauvages. Originale et écologiquement responsable, cette initiative nous a 

valu plusieurs commentaires très positifs. Imprimée à 600 exemplaires, la carte a été distribuée deux fois dans le quartier au cours de la 

saison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marchefermier.ca/ 

https://www.facebook.com/marchefermiermileend/ 

 
Les deux plates-formes numériques du Marché Fermier permettent de tenir la clientèle informée sur les entreprises agricoles présentes à 
chaque jour de marché. On y trouve aussi des informations amusantes, des trucs santé, des recettes, les réponses au concours « La 
question de la semaine » et bien d’autres choses encore. 

La Marché Fermier de la Maison de l’amitié a été mentionné dans un article publié dans le Montreal Gazette, du 2 juillet 2016, sous le 
titre FOOD, DRINK, FUN.  

http://www.marchefermier.ca/
https://www.facebook.com/marchefermiermileend/
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Les jeunes doivent aussi effectuer de deux  à 

quatre heures de bénévolat par semaine au 

sein d’un organisme local afin de se familiari-

ser avec les problématiques sociales actuelles 

telles que la pauvreté et les inégalités. 

 

Lieux de bénévolat : 

 CLSC de Notre-Dame-de-Grâce-o

Montréal-Ouest 

 o KSS Homework Help 

 o L'Arche - Montréal 

 o Maison de l'amitié 

 o Maison saint Columba 

 o Midnight Kitchen 

 o Mother Hubbard's kitchen 

 Musée du Montréal juifo  

 o Racine Croisée (banque alimentaire) 

 o Résidence étudiante de la Maison de 

l’amitié 

 o Ressource Action-Alimentation 

 o Santropol Roulant 

 o Sandwich the city (aide aux sans-abri) 

Résidence étudiante communautaire 
 

 
Pays d’origine des étudiants et étudiantes: 
o Brésil (1) 
o Canada (8) 
o Colombie (2) 
o Corée du sud (1) 
o États-Unis (1) 
o France (2) 
o Ghana (1) 

 
La résidence étudiante communautaire de la Maison de l’amitié offre à de 
jeunes adultes de différents horizons et de pays différents l’occasion de faire 
l’expérience de la diversité et du « vivre ensemble ». 
 
En 2016, la résidence a accueilli 16 jeunes de sept pays différents, dont une 
étudiante du Programme international d'échange de bénévoles du Comité 
central mennonite du Canada (MCC-IVEP). 
 
Différentes activités ont été organisées afin de développer l’esprit d’équipe 
et soutenir les jeunes dans l’apprentissage du vivre ensemble :  
o Weekend de retraite à la Villa St-Martin pour travailler à la 

consolidation de l’esprit d’équipe. 
o Soirées de jeux de société. 
o Atelier d’improvisation pour développer la confiance en soi, la prise de 

parole et l’écoute active. 
o Atelier sur la résolution de conflit. 
o Cours de cuisine. 
 
Une fois par semaine, les jeunes devaient se réunir pour préparer un repas 
collectif. En décembre, le groupe a préparé un brunch et un échange de 
cadeaux. Des rencontres individuelles avec la coordonnatrice de la résidence 
étaient aussi offertes pour discuter de préoccupations personnelles. Au 
cours de l’année, 20 rencontres de ce type ont eu lieu. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://amitieresidence.wixsite.com/home 

experience@maisondelamitie.ca 

De mai à août, la résidence se transforme en gîte pour les vacanciers 

de passage à Montréal  Toutes les chambres sont meublées et 

certaines sont assez grandes pour accueillir une famille. 

 

Au cours de cette période, 20 personnes en villégiature ont pu 
bénéficier d’un hébergement à coût très raisonnable. 
 
Nous avons aussi accueilli un groupe de 10 étudiants et étudiantes du 
programme d’immersion culturelle de la Eastern Mennonite University 
(Pennsylvanie). Pendant quatre semaines, ces jeunes ont suivi des 
cours de français à la Maison de l’amitié et ont fait partie du groupe 
des 35 bénévoles de la foire agricole « Cultivons le Plateau ». 

https://amitieresidence.wixsite.com/home
mailto:experience@maisondelamitie.ca
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SERVICES ET ACTIVITÉS PONCTUELLES 
 

Banque alimentaire 
La Maison de l’amitié collabore activement à la banque alimentaire organisée par Racine Croisée, un des organismes locataires de 

l’édifice. Les paniers sont distribués à des familles, à des personnes âgées ainsi qu’aux étudiants et étudiantes de la Maison de l’amitié. 

 En moyenne, 70 paniers au coût de 7 $ sont distribués chaque vendredi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chorale 
La Maison de l’amitié a formé une chorale pour les élèves des cours de langues et le personnel enseignant. Le groupe se réunit les jeudis, 

de 16:30 à 18 :00. Accompagnée par une guitare, un accordéon et un piano, la chorale permet d’apprendre des chansons québécoises et 

canadiennes.  

 L’activité réunit de 12 à 20 personnes. 

 

Échange de vêtements (SWAP)  
Une activité échange de vêtements a eu lieu le mercredi 7 décembre en collaboration avec l’organisme FEM International qui a dévelop-

pé un programme de sensibilisation du public à L’achat responsable de vêtements et à la surconsommation. Ce programme vise les 

communautés culturelles dans des écoles de langues à Montréal.  

 

Une quinzaine d'étudiants et d’étudiantes de la classe de français niveau 4 de Marie Ginette 

Bouchard et Lucie Bonnelly ont participé à la préparation de l’activité dans le cadre de leur 

cours, en raison de trois ateliers d'une heure. Les ateliers étaient animés par deux représen-

tantes de FEM International. Les élèves ont rédigé le texte et produit l’affiche ainsi que le 

formulaire d’inscription.  

 L’activité a permis à une vingtaine d’élèves et au personnel de la Maison de l’amitié 

de participer à un échange de vêtements.  
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Journée de prévention en santé dentaire 
En avril, dans le cadre du mois national de la santé buccodentaire, une étudiante en techniques d'hygiène dentaire a tenu une journée de 

prévention pour les élèves des cours de langues. Installée dans le hall d’entrée, elle expliquait les règles de base pour une bonne hygiène 

dentaire, répondait aux questions, distribuait de l’information et les outils de base (brosse à dents et brosse inter-dentaire, fil de soie 

dentaire). 

 

Levée de fonds pour l’École au Pied-de-la-Montagne 
La Maison de l’amitié a collaboré à l’organisation d’une grande vente-débarras au profit de l'École au Pied-de-la-Montagne. L’activité 

s’est déroulée le samedi 4 juin, de 9 h à 16 h, dans la cour de récréation de l’école. La MA a fourni les musiciens et le matériel (tables et 

marquises) que les gens pouvaient louer pour vendre leurs objets. La MA a aussi tenu un kiosque d’information sur ses activités. 

o Location de 20 tables et achalandage d’une centaine de personnes.  

 

Location de locaux 
Trois organismes sont des locataires permanents de la Maison 
de l’amitié : 
 Église Mennonite Canada (MFM) 
 Pilates du Plateau 
 Racine Croisée – Solidarité Sawa 

Trois autres organismes y tiennent régulièrement des activités 
les weekends :  
 Living Word Believers 
 Narcotiques anonymes (Day by Day) 
 Narcotiques anonymes (Focus 

 

Lorsque des locaux ou des salles ne sont pas utilisés, ils sont à la disposition de la communauté pour l'organisation d'activités sociales, 

d’événements et de rencontres. 

o 24 personnes et organismes ont profité de ce service au cours de l’année (42 locations au total). 

 

Nettoyage de graffitis 
Grâce à une entente avec l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, la Maison de l'amitié dispose d'une machine à pression que les gens 

du quartier peuvent louer pour le nettoyage de graffiti.  

o 11 personnes ont profité de ce service au cours de la saison estivale. 

 

Prêt d’outils 
La Maison de l'amitié a mis sur pied un service de prêt d’outils pour les personnes qui résident dans le secteur Jeanne-Mance. Une con-

tribution minimum de 20 $ ou le don d'un outil permet de devenir membre à vie de MA bibliothèque d'outils. Ces outils sont aussi 

profitables à la clientèle des travaux compensatoires que nous accueillons et qui peut ainsi s’initier à des outils spécialisés et effectuer 

des travaux pendant leur séjour avec nous. 

o 8 personnes du quartier ont utilisé ce service au cours de l’année.  

 

Sortie à la cabane à sucre 
La Maison de l’amitié a organisé une sortie à la Cabane à sucre Lalande de St-

Eustache, le vendredi 22 avril 2016. 

o 34 personnes ont participé à 

cette activité dont plusieurs 

élèves des cours de langues 

qui ont pu ainsi découvrir une 

belle et délicieuse tradition 

québécoise. 
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ENGAGEMENT DANS LE MILIEU 
 

La Maison de l’amitié est membre des organismes suivants : 
o Action solidarité Grand Plateau (table de concertation et de développement des organismes communautaires du Plateau) : 

http://asgp.qc.ca/ 

o Regroupement des organismes en francisation du Québec (ROFQ) : http://www.rofq.com/ 

o Resto Plateau (entreprise d’insertion sociale et professionnelle située au cœur du Plateau-Mont-Royal) : 

http://www.restoplateau.com/ 

o Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) : http://tcri.qc.ca/ 

 

 

La Maison de l’amitié siège à différents conseils d’administration : 
o Association des commerçants de l’avenue Duluth/membre fondateur et trésorier : http://avenueduluth.ca/ 

o Camp Cosmos, camp de jour mettant l’accent sur la diversité culturelle et sur l'environnement/administrateur : 

http://www.campcosmos.org/fr/ 

o École primaire Au pied de la montage/administrateur : http://au-pied-de-la-montagne.csdm.ca 

o Racine Croisée-Solidarité Sawa/président : http://www2.racinecroisee.com/ 

o Réseau d'intervention auprès des personnes ayant subi la violence organisée (RIVO)/administrateur : http://www.rivo-

resilience.org/ 

 

 

Programme de travaux compensatoires : la Maison de l’amitié est accréditée comme partenaire de ce 

programme qui s'adresse principalement aux personnes démunies financièrement. Incapables de payer leurs amendes, elles peuvent s’en 

acquitter en effectuant gratuitement des travaux communautaires. Ce partenariat s’inscrit dans nos grands objectifs, notamment parce 

que le programme sert souvent d’initiation à l’entraide et à l’engagement social pour plusieurs des participantes et des participants dont 

bon nombre sont issus de communautés culturelles.  

 

Ainsi, en 2016, nous avons accueilli 43 personnes de diverses origines ethniques qui ont effectué 6 443 heures de travaux : nettoyage de 

l’avenue Duluth, travaux de réparation et d’entretien de l’édifice, soutien à la cuisine pour les repas communautaires, distribution des 

feuillets de promotion de nos activités, collaboration à nos événements communautaires et à la banque alimentaire du vendredi. 

 

 

Plein air interculturel de l’Association récréative Milton-Parc : la Maison de l’amitié parraine ce 

programme qui utilise les loisirs pour favoriser le rapprochement interculturel et l’insertion sociale des nouveaux arrivants, tout en leur 

permettant de pratiquer une langue seconde : http://www.pleinairinterculturel.com/ 

 

 

Ferme coopérative aux champs qui chantent : de juin à octobre (20 semaines), une fois par semaine, en fin de 

journée, la ferme utilise gratuitement le stationnement de la Maison de l’amitié pour la distribution de ses paniers de légumes biolo-

giques. En retour, la ferme nous fait don de légumes pour nos repas communautaires hebdomadaires. Voilà un autre partenariat qui 

permet d’encourager l'achat local, le contact direct avec le producteur et la promotion d’une saine alimentation! 

 

 

 

http://asgp.qc.ca/
http://www.rofq.com/
http://www.restoplateau.com/
http://tcri.qc.ca/
http://avenueduluth.ca/
http://www.campcosmos.org/fr/
http://au-pied-de-la-montagne.csdm.ca/
http://www2.racinecroisee.com/
http://www.rivo-resilience.org/
http://www.rivo-resilience.org/
http://www.pleinairinterculturel.com/
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VIE ASSOCIATIVE 
 

Assemblée annuelle 
o La dernière assemblée annuelle de l’organisme s’est tenue le 4 mai 2016. 

 

Conseil d’administration 
o Au cours de 2016, le conseil d’administration a tenu 7 réunions (6 réunions régulières et une réunion électronique). 

 

o Membres du Conseil d’administration 2016 

o Président, Denis KAREGEYA, jusqu’en septembre; 
remplacé par Daniel ABMAN 

o Vice-président, Daniel ABMAN, jusqu’en décembre 
o Trésorier, James BUGDEN  
o Secrétaire, Elizabeth DOCHERTY 

o Administrateur, Malcom BALK 
o Administratrice, Dionne CODRINGTON 
o Administratrice, Lucille Marr 
o Luke MARTIN, directeur, membre d’office du C. A. 

 

 

 
Les mercredis, la Maison de l’amitié offre un 

dîner communautaire 

afin de permettre aux bénévoles, au personnel 
enseignant, aux élèves ainsi qu’au personnel de 
se rencontrer, d'échanger et de tisser des liens. 

 

Le traditionnel souper de Noël pour les bénévoles s’est tenu le 

20 décembre 2016, au son du piano et de la trompette. 
 85 personnes ont participé au souper. 

 

L’INFOLETTRE de la Maison de l’amitié, publiée en français et en anglais, a paru deux fois au cours de l’année : printemps et 

automne 2016. Diffusé par la poste et par courriel, ce document d’information sur les activités de l’organisme rejoint 400 personnes. 
 

Le site Web de l’organisme est publié en français, en anglais et en espagnol. Il a enregistré 29 536 visites au cours de 2016 : 

http://www.maisondelamitie.ca/ 
 

La page Facebook de l’organisme compte 1 565 abonnés qui reflètent bien notre clientèle :  
o Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Burkina Faso, Cambodge, Canada, Chili, Colombie, 

Corée-du-Sud, Costa Rica, Danemark, Égypte, Équateur, Espagne, États-Unis, France, Ghana, Inde, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Li-
ban, Madagascar, Maroc, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Philippine, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Sénégal, Suisse, 
Thaïlande, Tunisie, Turquie, Venezuela, Vietnam. 

 

 

http://www.maisondelamitie.ca/
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EFFECTIF 2016 
 

Personnel salarié (7 personnes) 
À temps plein 

o Luke MARTIN, directeur 

o Delphine CATTA DELAIR, depuis sep-

tembre 

 

À temps partiel 

o Dora-Marie Goulet (janvier-février) 

o Luc LAFRENIÈRE, conciergerie 

o Desa LOZO, tenue de livres et location 

de salles 

o Marla WILLIAMS, coordonnatrice des 

cours de langue  

Temporaire à temps partiel 

o André GOULET, coordonnateur de la 

résidence étudiante communautaire, 

jusqu’en juillet 

o Jonna PEDERSEN, coordonnatrice de la 

résidence étudiante communautaire, 

depuis août 

 

 

Personnel contractuel (16) 

o Gilles BÉDARD, Duluth en’Arts 

o Keven DEEN, cours de langue mohawk 

o France DOYON, projet de restauration de l’édifice 

o Fabienne GARLATTI, cours de langues-conseillère pédago-

gique 

o Steeve GAUVIN, Duluth en’Arts 

o Hyomin KIM, résidence d’été 

o Francis LAPIERRE, recherche 

o Kim MACAULEY, Journée Internationale de la Paix 

o Hélène PAGÉ, Marché Fermier (janvier à juillet) 

o Irene PARK, cours de langue -adjointe à la coordonnatrice 

o Renée Louise PATOUT, cours de langue - phonétique 

o Julie PLOUFFE, Marché Fermier (juillet à novembre) 

o Patrick POMERLEAU, Marché Fermier 

o Lucien QUESNEL, réception 

o Gabriele THIELMANN, Résidence étudiante (jusqu’en mai) 

 

 

Personnel sur un programme de formation 
à l’emploi (5) 

Stagiaires (4) 
 

o Delphine CATTA DELAIR, chargée de projet communautaire 

o Élisabeth CHARRON, réception 

o Mouayad KANAAN, aménagement de l’avenue Duluth 
o Étienne LAVOIE, réception 

o Stefanina ROZZA, entretien ménager (cuisine) 
 

Comptabilité 
o Anis BENNABI, collège de Rosemont 
o Jonathan Jesus CAMPOS GUIULFO, collège Bois-de-Boulogne 

o Khawla SABRI, collège de Rosemont  

 
Programme international d'échange de bénévoles du Comité 
central mennonite du Canada (MCC-IVEP) 
o Camila Lacerda (Brésil) 

 

 

Bénévoles au soutien administratif (10) 
o Fabienne BILODEAU, révision linguistique et réception 
o Janette CUROTTO, réception 
o France DOYON, site Web et consultante-formatrice en gestion de projet 
o Carmen HEGE, réception 
o Bonita KUANG, réception 
o Patricia MARTINEZ, réception 
o Irène PARK, réception 
o Lucien QUESNEL, révision linguistique et réception 
o Victoria ROBERTSON, traduction  
o Jenny XU, réception 
 

1 270 

heures 
de bénévolat 
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Ressources artistiques (40) 

Festival de musique Duluth en’Arts (26) Autres activités (14) 

o CROCJAZZ, (ensemble vocal de 10 jeunes et un quartet) 
o Danse, Cheryl Williams 
o Duo Pianalto 
o Quartet Andréanne martin  
o Quartet Corde sud 
o Quartet Corde Sud 
o Quartet Gasoline Cowboy 
o Quartet Nomad’O Swing 
o Quartet Rachel Therrien 
o Quartet Reverb-a-tones 
o Quartet Salazar Family 
o Quartet The Johnny Cash Machine 
o Quartet Ti-Claude et sa bande sonore 
o Quintet Klezmouche Band 
o Quintet Les 5 Parkners 
o Quintette Alexandre Gervais 
o Quintette Blais Entier 
o Quintette Impulso Flamenco 
o Quintette Jully Freitas 
o Sextuor Los Viejha 
o Trio Alex Power Jazz  
o Trio Bolero 
o Trio Kurt Bel-Air 
o Trio Marcel A  
o Trio Suzi sliva’s Fatum 
o Trio Ziguezon 

Maquilleuse artistique 
o Nancy Labelle Labrie 
o Vicky Limkalan 
 

Musiciens et musiciennes 
o Clare Keays (chanteuse engagée) 
o Charles Trudel (piano) 
o Domlebo (chansonnier engagé) 
o École de percussion Métissage  
o Groupe Betty et Veronica 
o Groupe Croches Blanche 
o Groupe Stompin' Trees  
o Jean François Ouellet, trompette 
o Juliana and Jesse (duo) 
o Projet Coyote (duo) 
o Richard Lupien 
 

Photographes 
o Kyla Rettino 
o Nellie Caron 
 

Vidéastre 
o David Atman 

 

 

Bénévoles à l’enseignement et au monitorat (328) 
Fatima Adalbayeva 

Fatiha Adèle 
Mustafa Ahmed 
Melody Ajaman 
Melody Albert 
Lourdes Alfonso 

Parisa Ali Mohammadi Sarab 
Fouad Allam 
Rigoberto Alonso 
Lucie Amir 
Amalia Anaya 
Joel Anaya 

Kevin Anderson 
Katia Andria 
Leila Arabpour 
Jeffrey Araujo 
Laurent Assi 
Marie-Claire Aubin 

Benny Joe Augello 
Ratiba Ayache 
Nisheeka Ayassamy 
Aurélie Aymard 
 

    
Marie Baillargeon 

Bérengère Baldini 
Aracely Barron Ramirez 
Imayaccil Batista Treto 
Emi Baylor 
Jules-Hubert Beaulieu 
Marielle Bedek 
Sarah Bemri 

Noura Ben Amuer 
Noufissa Benhaddad 
Angelika Bertsch 
Claudio Antonio Betancourt 
Diaz 
Emmanuelle Beuchée 
Marie Beyrouti 

Samer Bhamdouni 
Sanjana Bhattacharya 
Fleu rBilliet 
Fabienne Bilodeau 
Emilie Blais-Brossard 
Karen Boeckh 
Lucie Bonnelly 
 

Trent Bonsall 
Marie Ginette Bouchard 
Mireille Boulet 
Kelly Bourget 
Cassandra Bracken- Guenet 
Joanne Brien 
Max Bureau-Oxton 

    
Marie Christine Cader-Gauthier 

Jordan Campbell 
Tania Canales 
Maria Susanna Carballo 
Cecilia Cardenas 
Françoise Careil 
Talia Cartier 
Marian Casares 

Grégoire Catrice 
Gabriel Cervera 
Olivier Chabal Dragon 
Rachael Chen 
Armel Chiza 
Mara Cianci  
Narod Cihanyan 
 

Jordan Clark 
Amélie Clermont-Trottier 
Elise Cloutier 
Conrad Cody 
Megan Cohoe-Kenney 
Louise Collin 
Laura Conway 
 

Cesar Cordoba 
Emma Corosky 
Élise Couture 
Annabelle Couture-Guillet 
Elisabeth Crener 
Chris Cuellar 
Denise Cunha 
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Jane Darling 

Timothée Dartois 
Anne-Marie David 
Kristin Dawson 
Lorène de Gouvion 
Constance de la Croizetière 

Leah Denbesten 
Christina Desgagne-Routhier 
Cynthia Desjardins 
Chloé Desmarais 
Marc Devedeux 
Gabriel Di Genova 

Any-Pier Dionne 
Geralyne Dionne 
Margaret Dolan 
Hatem Douik 
Yasmine Draidi 
Guylaine Drolet 

Ida Dudenhoeffer 
Michel Duguay 
Michelle Dumitriu 
Mary Dupuis 
Denise Dutil 
Monika Dygut 

    
Maria Esponte Joy Eyrin   
    

Katrina Farruggia 

Claire Fedoruk 
Sabrina Ferlisi 
Jürgen Fesenmayr 

Frances Fister-Stoga 
Julie Flajollet 
Ben Flax 
 

Shayna Fleury 
Vanessa Florestal 
Mark Foley 
 

Alvino-Alberto Forbes 
Jordan Frankel 
Corinna Fresco Giulione 
 

    
Daniela Galerio 
Catherine Gannon 
Laura Gareau 
Adrianne Gauvin-Sasseville 
Léa Gayrard 

Marian Gigleux 
Dylan Gimpelj 
Eléa Giraud 
Audrey Givern-Héroux 
Samantha Gjuran 

Alyssa Gold 
Ana Gonzalez 
Yazmin Gonzalez Palacios 
Roxana Gonzalez-Cornejo 
Anisa Gora 

Marie-Andrée Gosselin 
Clothilde Goujard 
Kathryn Griffin 
Daniela Gutierrez 
 

    
Ely Hailman 

Marie-Pier Hamel 
Elsa Hamilton 
Vrajesh Hanspal 

Salah Harrouz 
Susanne Harwood 
Ren Haskett 
Fariba Hassiri 

Jaclyn Hearnden 
France Henry 
Amiee Hernandez 
Olivier Hirigoyen 

Rachida Hoor 
Emily How 
Ana Julia Hurtado 
Sabina Hussein 

    
Ashley Jean-François 

Homin Jeong 

Isabelle Johnston 
Marie-Christine Joly 

Valentin Joly 
Jérémie Juteau 

 

    
Ariadna Kallaur 

Petros Katsigiannis 
John Kegel 

Kerrilyn Keith 
Georgia Kiriakos 
 

Jasmine Kot 
Vanessa Kozeili 
 

Carine Kuihane 
Jean-Marc Kuyper 
 

    
Christin Ladas 

Céline Lamontagne 
Iliass Lamrini 
Elaine Lapointe 
Dominique Larouche 
Pierre Laroulandie 

Benjamin Laverdière 
Julie Lavia 
Lorraine Lebert 
Margo LeBlanc 
Kelly LeChasseur 
Zacharie Leclair 

Benoit Leclercq 
Pierre Lefebvre 
Emilie Légaré 
Giselle Lehman 
Caro Leman 
Diane Lesage 

Valéry Levesque 
Jacques Lévesque 
Erica Lopes-Oliveira 
Ángeles Lopez 
Francis Lovett 
 

    
Orlane Mabire 

Ali Mahmoud 
Leila Mahmoudi 
Brandon Maisonneuve 
Joëlle Mansuy 
Claude Marceau 
Genviève Marleau 
Cassandre Marmin 
Gabrielle Martin 

Letizia Matteo 
Christophe Mauro 
Katie McLelland 
Ian McRoberts 
Julie-Chantheavy Meam 
Marie-Christine Mendy 
Abraham Mercado 
Robert Messier 
Éva Michel 

Diane Migneault 
Daniel Milard 
Roger Ming 
Aglaé Mistou 
Baran Mohammadasghari 
Salomé Moimeaux 
Joella Molliet 
Gabrielle MonDesire 
Louise Mongeau 

Linda Monteiro 
Carmen Moral-Suarez 
Francisco Moreno 
Hiba Morsi 
Élène Moussa 
Berenice Muñoz 
Yohana Munoz Bueno 
Lauranne Mutti 
 

    
Chiri Nacer 

Laure-Anne Nadeau 
Joanne Napolitano 
Maria Navarro 

Maja Nazaruk 
Saeedeh Nazarymanesh 
Lydienne Ndongo Ndoumbe 
 

Stefania Neagu 
Téménuga Nedeva 
Robert Nguyen 
 

Nathalie Nigay 
Aline Nigoghossian 
B. Pierrette Nolabia 
 

    
Charles O'Connor 
Alex Olteanu 

Francisco Orozco 
 

Melissa Ortiz 
 

Victor Oudet 
 

    
Oriane Pacic 

Irene Park 
Justin Park 

Jyoti Patel 
Sonia Paucar 
Piotr Pelc 

François Pelletier 
Maricel Perez 
Joëlle Perron-Oddo 

Dung Pham 
Jacques Pieret 
Louise Pinard 
Terry Provost 
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David Quesnel Katherine Quintana   
    
Pascale Rabideau 
Angela Ramirez 
Teresa Ramirez Gonzalez 
Alain Raoul 

Rachael Ripley 
Marisela Rivas 
Cristian Roa-Riveros 
Victoria Robertson 

Barbara Robins 
Chantal Roby 
Alexandre Rochette 
Yaskara Rodriguez 

Aine Rosato 
Sandra Rozo 
Bérengère Ruet 

    
Yisel Sanchez Carmenate 

Reidel Santos Alba 
Talata Sawadogo-Lewis 
Malia Sayed 
Sonny Scarfone 
Claudia Scogna 

Timour Screve 
Anaïs Scussel 
Mary Sen 
Martine Seutt 
Cynthia Sid 
Emma Silverman 

Marie-Ève Simard 
Laurent Sioui 
John Smith 
Jody Soh 
Merlin Soh 
Paraskevi Spanos 

Sanja Srbinoska 
Josephine Stevens 
Kate Stewart 
Ann-Elise Stidham 
Resalath Sultana 
 

    
María Paula Tamayo 

Eugene Tan 
Maika Tardif 

Jasmine Teed 
Nathalie Theocharides 
Camille Théocharidès-Auger 

Julie Thériault 
Lucile Tranchecoste 
Stéphanie Tremblay 

François Trotignon 
Evdokia Tzamarias 
 

    
Laura Vernerey    
    
Halgan Wais 

Cécile Walder 
Andy Wang 

Baylee Warkman 
Julie Weisse 
Irène Williams 

Mark Williamson 
Quinn Willson 
 

Louise Wolffer 
Andrielle Wu 
 

    
El Hassan Yacoubi Nesrine Yahi Scott Yetman Sandra Yogendran 
    
Bei Qi Zhou Genny Zuniga Claudia Zwarg  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


