
 

Après plusieurs années de travail dans 
le secteur de l’immobilier, Thérèse 
se retrouve, en 1983, réceptionniste 
et responsable des biens et services 
à La Maison Marguerite. Durant ses 
11 années d’expérience, elle est à 
même d’observer les grands besoins 
des femmes. La Maison, alors située 
au centre-ville de Montréal, cherche 
les occasions de prendre part à la vie 
du quartier. Toujours motivée à briser 

les frontières et à réunir les gens, Thérèse a l’idée de préparer 
une vente de trottoir devant La Maison Marguerite au profit 
des femmes hébergées. La petite vente de trottoir deviendra un 
bazar qui sera une source de financement importante durant 
plus de 15 ans. Aujourd’hui, âgée de 89 ans, Thérèse continue  
de briser les frontières entre les gens. Merci Thérèse !

Il y a 15 ans, je me suis engagée à sensibiliser la 
communauté aux besoins des femmes sans abri aidées 
à La Maison Marguerite. Au fil de nos rencontres, ces 
femmes m’ont beaucoup appris. L’itinérance des femmes 
est particulière. Leur vécu est très souvent accompagné 
d’abus physiques, psychologiques et sexuels. Elles sont 
moins visibles dans l’espace public que les hommes pour 
des raisons qui relèvent de leur survie et de leur sécurité. 
Par conséquent, l’itinérance au féminin est toujours 
synonyme d’un grand isolement. 

À La Maison Marguerite, tous les jours, nous travaillons 
auprès de femmes en difficulté pour soigner les 
blessures, rebâtir des liens de confiance et créer un 
réseau social, mais la tâche est complexe. La stabilité de 
notre équipe d’employé(e)s est un atout précieux.

Comme une mère, une sœur, une amie le ferait, nous 
accompagnons les femmes en difficulté dans les 
démarches nécessaires à leur rétablissement et tentons 
de surmonter, avec elles, cet état de survie. Depuis 
plusieurs années, nous observons malheureusement 
que, source de bonheur et de chaleur pour plusieurs, 
la période des fêtes est trop souvent le rappel cruel 
d’une grande solitude. Je crois que la plupart des gens 
comprennent cette réalité, car des dizaines de bénévoles 
viennent prêter main forte à notre équipe habituelle. 

Je tiens à souligner l’implication, pour une deuxième 
année, d’un groupe d’employé(e)s d’Hydro‑Québec 
dans la planification et l’animation d’une fête de Noël 
pour les femmes aidées par La Maison Marguerite. 
Durant trois jours en décembre, ils prendront en charge 
la cuisine de notre organisme et rempliront les frigos 
et les congélateurs de tourtières, de soupe, de plats 
traditionnels du temps des fêtes, comme le font les 
familles avant Noël.

Je connais aussi tout le dévouement de nos fidèles 
bénévoles, dont Thérèse Carrier et Gisèle Lusignan, qui, 
depuis déjà plusieurs mois, sollicitent des dons en biens 
pour offrir un cadeau à chacune des femmes qui se 
présenteront à la fête. 

Toutes ces actions contribuent de façon remarquable 
à faire d’une période qui peut être si pénible pour les 
femmes sans abri, l’occasion de créer de nouveaux liens 
et de retrouver une place dans la communauté où elles 
ont maintenant de nouveaux complices !

Fondée en 1977, La Maison Marguerite de Montréal 
est un centre d’hébergement dont la mission est 
de loger, nourrir, aider et ce par tous les moyens 
possibles des femmes seules de 18 ans ou plus, 
sans abri, sans argent et en difficulté. La Maison 
Marguerite est ouverte 24 heures sur 24, tout au  
long de l’année.
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Cette année, quatre employé(e)s rejoignent le groupe de cinq personnes 
qui sont à l’embauche de La Maison Marguerite depuis plus de 
dix ans. Il s’agit de Natalia Kolenskaia, intervenante sociale au suivi 
posthébergement, Annonciata Mukanyandwi, intervenante sociale 
à l’hébergement, Pascale Gilbert, présentement remplaçante à la 
coordination des bénévoles et Robert Labonté, gérant d’immeuble.

Entourant Martine Rousseau et Pascale Gilbert, Simone Soldati, à 
gauche et Martin Lavoie, à droite, des employés d’Hydro Québec 
qui coordonnent l’implication des bénévoles d’Hydro Québec à 
La Maison Marguerite pour la fête de Noël.

Thérèse Carrier

https://www.facebook.com/Maison-Marguerite-158337210863508/?fref=ts
https://twitter.com/maisonmarguerit?lang=fr
http://maisonmarguerite.com/
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En LignE maisonmarguerite.com ou canadon.org 
(numéro d’organisme : 89025 4246 RR0001)

PAR TéLéPhOnE Communiquez avec nous au  
514 932‑8872, poste 103. Ayez votre carte de crédit  
en main.

PAR cOuRRiER
La Maison Marguerite de Montréal inc. 
CSP St‑Denis, casier postal 60116 
Montréal (Québec)  H2J 4E1

Sr Monique, sœur grise 
de Montréal, décédée 
le 24 octobre dernier, a 
consacré toute sa vie à 
aider les plus démunis 
de notre société. Après 
avoir été une excellente 
enseignante au début 
de sa vie religieuse, sa 
communauté remarque 
son grand désir de venir 
en aide aux démunis 
et aux opprimés. À la 
fin des années 70, elle 
débute sa seconde 
carrière dans des 
œuvres venant en aide 
aux itinérants. À titre 
d’administratrice, de 
porte‑parole, de directrice‑adjointe et de co‑fondatrice, elle 
s’est pleinement engagée dans plusieurs organismes dont 
l’Accueil Bonneau. En militant pour la justice sociale, elle 
prêtait volontiers sa voix à ceux qui peinent à se faire entendre. 
Elle sera une réelle « pionnière dans le milieu de l’itinérance », 
affirme France Labelle, directrice générale du Refuge des 
Jeunes de Montréal et présidente du RAPSIM. En 1989, elle 
se voit attribuer l’Ordre du Canada.

Sr Monique a aussi travaillé auprès des femmes sans abri 
à titre de directrice générale de La Maison Marguerite de 
1993 à 1995. Déjà, à cette époque, elle était soucieuse de la 
pérennité de l’œuvre et prenait des mesures pour s’assurer 
de la transmission de la mission qui l’animait. Vous pouvez 
compter sur nous, Sr Monique !

Radosveta Ilieva, CISA*, CRISC**, est 
conseillère stratégique en conformité 
informatique chez Loto‑Québec. Après 
avoir débuté sa carrière en audit chez 
Ernst & Young, Mme Ilieva a été directrice 
conformité financière chez Cogeco inc. Elle 
détient un diplôme des HEC Montréal en 
comptabilité professionnelle (BAA). Elle est 
membre active respectivement des comités 
Adhésion et Développement professionnel 

de l’Association des femmes en finance du Québec, ainsi que du 
comité exécutif de l’Association PRMIA.

Me Geneviève Limoges du cabinet Allali 
Brault Inc. à Montréal exerce en litige civil 
et droit familial. Elle est titulaire de deux  
baccalauréats, respectivement en droit et 
en études internationales, de l’UdeM. Lors 
de son admission au Barreau du Québec 
en juin 2015, elle a pratiqué  le droit familial 
chez Gervais et Associés avant de joindre 
les rangs du cabinet d’avocats Allali Brault. 
Elle est membre de la Jeune Chambre de 
commerce de Montréal (JCCM).

Le 22 août dernier, 144 golfeurs de la communauté des affaires 
ont participé au succès de notre 13e tournoi de golf, la principale 
activité de financement de La Maison Marguerite.  Un merci 
particulier à nos co‑présidents et aux membres du comité 
organisateur qui n’hésitent pas à rallier les participants et les 
commanditaires, tels que notre commanditaire principal, TMX 
Bourse de Montréal,  Cabana Séguin  ainsi que d’autres firmes 
qui nous soutiennent depuis plusieurs années.

Ils nous ont permis de recueillir la somme de 84 000 $.  Nous 
luttons constamment pour boucler notre budget et éviter la 
fermeture de lits.  Ce montant aura un impact réel sur les services 
offerts et la poursuite de la mission de La Maison Marguerite.

Décès De sr monique picarD

Martine Rousseau, directrice générale 
et Nathalie Fortier, présidente du C.A. 
alors que Sr Picard remettait une plaque 
commémorative à La Maison Marguerite 
en 2011.

LE cOMiTé ORgAnisATEuR
De gauche à droite : Hélène Lalonde – Luc Verville, Chef des placements 
Fondaction CSN – Daniel Desjardins, Directeur principal Risques et Assurance 
Bombardier – Sophie Leblanc, Chef des placements Université McGill – 
Martine Rousseau, Directrice générale La Maison Marguerite – Micheline Pilon, 
membre du C.A. La Maison Marguerite – Jean-François Pépin, Premier 
vice-président et co-chef de l’investissement Addenda Capital.

une activité De financement 
qui fait la Différence !

l’importance Des Dons et Des 
activités De financement
Nous bénéficions de subventions gouvernementales pour 
des lits en hébergement court terme, pour du soutien 
communautaire en logement social  et pour combler les 
loyers de studios. Centraide est également un de nos 
partenaires importants. Toutefois, nous devons nous en 
remettre aux dons des fondations, des entreprises, des 
communautés religieuses et des individus ainsi qu’aux 
activités de financement pour combler le manque à gagner. 
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3 FAÇONS DE FAIRE UN DON EN ARGENT

*CISA (Certified Information Systems Auditor) ISACA 2005 
**CRISC (Certified in Risk and Information Systems Controls) ISACA 2010 

Bienvenue À DeuX nouvelles memBres au conseil D’aDministration

http://maisonmarguerite.com/
http://maisonmarguerite.com/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/la-maison-marguerite-de-montreal-inc/

