COMMUNIQUÉ
14 février 2020

NOUVELLE STRUCTURE À LA DIRECTION GÉNÉRALE ET NOMINATIONS
La Maison Marguerite de Montréal aura bientôt deux maisons puisque La Maison Marguerite 2
accueillera, grâce au soutien financier de la SHQ, la Ville de Montréal, Novoclimat, la SCHL et le
CCSMTL, 26 nouvelles locataires en juin 2020! En préparation pour l’ouverture de La Maison
Marguerite 2 et pour relever efficacement les défis associés à cette nouvelle réalité, le conseil
d’administration (CA) a opté le 22 janvier dernier pour une structure de direction générale à
deux têtes dirigeantes. La mise en place de cette nouvelle structure est effective depuis le 27
janvier 2020.
La codirection générale permettra à La Maison Marguerite de scinder les tâches, ressources et
programmes puis communications et financement, pour une gestion plus efficiente et ainsi palier
à la surcharge actuelle de travail à la direction générale :
o focaliser sur la gestion quotidienne des ressources humaines et des programmes des
deux maisons;
o focaliser sur la recherche de financement additionnel et ainsi assurer la pérennité de
l’organisme;
o partager les tâches auprès des différents comités afin de poursuivre son travail de
représentation aux tables de concertation pour la prévention et la lutte à l’itinérance
des femmes.
Nominations
Afin d’actualiser la codirection générale, le CA a nommé Martine Rousseau, codirectrice
générale, ressources et programmes et Chantal Demers, codirectrice générale, communications
et financement et leur a délégué des responsabilités communes ainsi qu’un partage de tâches et
de compétences selon des champs spécifiques d’activités. Les codirectrices relèvent du CA et
elles participeront aussi à leurs réunions ponctuelles, et ce, dès février 2020.
Martine Rousseau - Codirectrice générale, ressources et programmes
Détentrice d’un baccalauréat en criminologie, Martine a travaillé plus de
10 ans en intervention psychosociale auprès de femmes en difficulté et à
la coordination de programmes dans le milieu communautaire. Elle a
occupé depuis près de 20 ans le poste de directrice générale de La Maison
Marguerite.
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En tant que codirectrice générale, ressources et programmes, Martine assume les
responsabilités spécifiques à la gestion des programmes des deux maisons et les responsabilités
reliées aux ressources de l’organisme :
•
•
•
•

gestion des ressources humaines,
gestion des ressources financières,
gestion des ressources informatiques,
gestion des ressources matérielles et immobilières.

Chantal Demers - Codirectrice générale, communications et
financement
Détentrice d’une maîtrise en criminologie et d’un diplôme d’études
supérieures en administration publique, Chantal a travaillé plus de 20
ans auprès des femmes en difficulté. De 1998 à 2002, elle a occupé le
poste de directrice générale de La Maison Marguerite et depuis 2007,
elle était consultante à la direction générale de La Maison Marguerite.
En tant que codirectrice générale, communications et financement, Chantal assume les
responsabilités spécifiques reliées aux communications internes et externes de l’organisme ainsi
qu’à la recherche de financement pour les programmes et les activités de l’organisme.
Veuillez-vous joindre à moi pour leur souhaiter du succès dans leurs nouvelles fonctions.

Nathalie Fortier, MBA, PMP
Directrice Bureau de gestion de projets, Ressources humaines, CGI
et présidente du conseil d’administration de La Maison Marguerite

À propos de La Maison Marguerite et de La Maison Marguerite 2
Fondée en 1977, La Maison Marguerite de Montréal, qui aura maintenant deux maisons dès juin
2020, poursuit sa mission d’accueillir et donner des services d’hébergement temporaire et
permanent, nourrir et généralement aider et assister de toutes les manières, la réinsertion
sociale des femmes seules de 18 ans ou plus, des femmes sans abri, des femmes violentées et en
difficulté. www.maisonmarguerite.com
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