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Mot du directeur 
 

C’est avec plaisir que je vous présente le bilan des activités réalisées en 2017. En 

raison de la croissance de l’organisme et par souci d’équité, nous avons accompli 

cette année un travail important pour améliorer notre gestion. Tout d’abord, 

nous avons élaboré une politique salariale et, pour utiliser nos ressources de façon 

optimale et nous donner les meilleurs moyens d’atteindre nos objectifs, nous 

avons entrepris le développement d’outils de mesure de performance. De plus, 

nous avons procédé à la révision complète de notre plan comptable et avons 

implanté un système de gestion par projets qui permettra un meilleur suivi de nos activités. 

 

Les cours de langues sont au cœur de notre action. Pour offrir de meilleures conditions de formation, nous 

avons amélioré la performance de notre réseau informatique et amorcé les démarches pour l’acquisition 

d’équipement technologique pour les salles de classe. 

 

Par ailleurs, je suis heureux d’annoncer que la restauration de notre édifice a été accomplie dans les délais 

prévus. Il s’agit d’un projet des plus ambitieux dont je suis très fier parce qu’il nous permet d’offrir un envi-

ronnement beaucoup plus agréable et sain à notre personnel, nos bénévoles, nos stagiaires, nos locataires et 

aux très nombreuses personnes (étudiants/étudiantes et autres) qui fréquentent notre centre communautaire. 

Je me permets ici de souligner le travail exceptionnel de France Doyon qui a piloté tout le projet de restaura-

tion (notamment la recherche de financement, la supervision des entrepreneurs, la reddition de compte aux 

bailleurs de fonds). Elle a également assuré la supervision des demandes de financement de nos projets en 

2016 et 2017 et collaboré aux modifications apportées à notre gestion comptable. Nous tenons à la remer-

cier pour sa compétence et son efficacité. 

 

Au nom des membres du conseil d’administration et en mon nom personnel, je veux témoigner toute ma 

reconnaissance à notre personnel et à nos bénévoles, toutes et tous si dévoués et talentueux, ainsi qu’à remer-

cier toutes les personnes et les organismes qui ont contribué au succès de notre mission cette année. 

 

Bonne lecture! 

 

 

 

 

 

Luke Martin 

Directeur de la Maison de l’amitié 

directeur@maisondelamitie.ca 

 

 

mailto: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 réali-

sées au cours de 2017. 

 

Rédaction et mise en page : France Doyon  

Relecture : Luke Martin, directeur 

Révision linguistique : Fabienne Bilodeau 

 

Adopté à la rencontre du conseil d’administration du 17 avril 2018. 
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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. 

 

Les activités et services de la MA visent trois grands objectifs : 

 

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

 

Histoire 
La Maison de l’amitié (MA) est un organisme 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 (complexité de la loi, statut, 

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 programme donne 

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 communautaire dotée d’un programme d’action sociale.  

 

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 ainsi que les expériences de travail et de bénévolat au sein de l’organisme. 

 

  

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

2 

•Développer l'autonomie des personnes ayant à surmonter certaines barrières et défis (immigration, pauvreté, chômage, sous-
scolarisation, santé mentale, etc.). 

3 
•Bâtir une communauté saine, inclusive et dynamique. 
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Maison de 
l'amitié  6 % 

Dons 
individuels  31 % 

Caisse populaire 
Desjardins du 
Plateau  6 % 

Entreprises 5 % 

Foundations 
 13 % 

Arrondissement 
Plateau-Mont-

Royal  3 % 

Gouvernement 
provincial  1 % 

Gouvernement 
fédéral 35 % 

Répartition des contributions 

RESTAURATION DE L’ÉDIFICE 
 

En octobre 2015, la Maison de l’amitié lançait une campagne de financement pour la 

restauration de son vieil édifice datant de 1872. Les travaux s’imposaient pour que le 

centre exerce sa mission dans un environnement de travail plus sain et motivant, et 

pour préserver un morceau de patrimoine montréalais. En effet, notre édifice sert à des 

fins communautaires depuis plus de soixante ans et a même accueilli la première école 

juive de Montréal. 

 

 

Les travaux se sont terminés au 31 décembre 2017 

comme prévu. Notre vieil édifice nous réservant 

quelques surprises, notre budget n’a couvert que 

85 % des sommes requises. La Maison de l’amitié a 

donc contracté un emprunt de 50 000 $ pour me-

ner le projet à terme. 

 

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes 

les personnes qui nous ont fait parvenir un don 

nous permettant de recueillir 80 403 $. 

 

Nous adressons un merci tout spécial au généreux 

couple de donateurs qui a jumelé tous les dons 

privés de 1 $ à 30 000 $ reçus entre janvier et août 2016.  

 

Nous tenons aussi à souligner la contribution des organismes suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

$ (  



 

Rapport d’activités 2017            Page 6 
Maison de l’amitié 120, avenue Duluth Est, Montréal, QC, H2W 1H1 

 

11  

bénévoles 

253 

heures de 
bénévolat 

 

 

LA CABANE DE L’AMITIÉ 

Nouveau programme en développement 
 
La Maison de l’amitié a lancé une campagne de socio financement afin de créer la Cabane de l’amitié. Inspirée du concept des Boîtes de par-
tage qui fonctionne sur la base de la gratuité (on n’est pas obligé de donner pour prendre), on y trouvera des objets inutilisés qui fonction-
nent encore et qui pourraient servir à d’autres. Les gens du quartier pourront donc donner ou prendre des articles tels que : jouets, jeux, 
matériel de puériculture, ustensiles ménagers et objets décoratifs. La particularité de notre Cabane de l’amitié est qu’on y fera aussi la distri-
bution de denrées alimentaires aux personnes défavorisées du quartier. Ces denrées seront recueillies auprès des commerçants du quartier 
et la distribution se fera une fois par semaine, sur rendez-vous.  
 
 
Les trois grands principes de la Cabane de l’amitié sont : 
 

 
 
 

MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE ET À NOS PARTENAIRES : 
 Delphine Delair, chargée de projets, Maison de l’amitié. 
 
 Bénévoles :  

o Hiran Albuquerque, 
o Marie Alliot, 
o Benoist Blanchard, 
o Bruno Boutot, 
o Daniela Camacho Bolanos, 
o Simon Chardenoux, 
o Hana Dammag, 
o Virginie Dardenne, 
o Aourell Le Bourdonnec, 
o Bérengère Roure, 
o Anne-Sophie Schneider. 

 
 
La construction de la Cabane de l’amitié devrait commencer dès le printemps prochain. Nous avons déjà reçu plus de 9 000 $ en dons indivi-
duels et le soutien de :  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

1 
•L'échange, une personne pourra y déposer ce qui peut servir à une autre et, à son tour, prendre ce qui l'intéresse. 

2 
•La solidarité avec les personnes défavorisées du quartier. 

3 
•La réduction du gaspillage. 

Voir la vidéo de présentation du programme :  https://youtu.be/WFQmWc2wj3U

https://youtu.be/WFQmWc2wj3U
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Français 

Anglais 

•du 16 janvier au 25 février (6 semaines) 

•du 13 mars au 24 avril (6 semaines) 

•du 8 mai au 19 juin (6 semaines) 

•du 4 juillet au 14 août (6 semaines) 

• du 11 septembre au 23 octobre (6 semaines) 

•du 6 novembre au 16 décembre (6 semaines) 

Espagnol 

•du 16 janvier au 7 avril (12 semaines) 

•du mai au 28 juillet (12 semaines) 

•du septembre au 1 décembre (12 semaines) 

Mohawk 

•du 19 janvier au 23 mars (10 semaines)  

•du 20 avril au 22 juin (10 semaines)  

•du 14 septembre au 16 novembre (10 
semaines)  

2 058 

étudiants/étudiantes 

de 95 

pays différents 

de 7  

continents 

377 

bénévoles 

à l’enseignement 

et au monitorat 

 10 780 

heures de 
bénévolat 

DATE : 

COURS DE LANGUES 
 

 

OBJECTIFS : Favoriser l’intégration des personnes immigrantes quel 

que soit leur statut; réduire les clivages linguistiques et culturels; déve-

lopper l’autonomie des personnes aux prises avec une barrière linguis-

tique. 

 

EN BREF 

DESCRIPTION : Cours de français et de phonétique fran-

çaise, d’anglais, d’espagnol et de langue mohawk pour les 

adultes de 18 ans et plus. 

o Cours ouverts à toute personne sans égard à son statut de 

résidence ou de citoyenneté; 

o Français, anglais et espagnol : quatre niveaux (débutant à 

intermédiaire avancé) et un atelier de conversation d’une 

heure par semaine; 

o Phonétique française : un niveau; 

o Mohawk : 2 niveaux; 

o Test de classement à l’inscription. 

 

LIEU : Dans les locaux de la Maison de l’amitié. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Inscriptions 2017 

Sessions Nombre 
de personnes 

Nombre 
d’inscriptions 

Personnes inscrites 
à plus d'un cours 

Janvier-février 313 324 11 
Mars-avril  300 313 13 

Mai-juin  339 365 26 

Juillet-août  331 353 22 
Septembre-octobre 380 405 25 

Novembre-décembre 395 424 29 

Total 2 058 2 184 126 

 343 étudiants et étudiantes en moyenne par session. 
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Amérique du Nord 
28,77 % 

Amérique Centrale 
0,54 % 

Amérique du Sud 
29 % Afrique 

4,47 % 

Asie 
17 % 

Europe 
14,67  % 

 Océanie 
1,55 % 

Pays inconnu 
4 % 

Répartition des étudiants et étudiantes par continent 

 

Pays d’origine des étudiants et étudiantes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albanie 4 

Algérie 26 

Allemagne 15 

Royaume-Uni 15 

Argentine 23 

Australie 28 

Autriche 4 

Bahamas 1 

Belgique 8 

Bolivie 4 

Bosnie 1 

Brésil 147 

Bulgarie 1 

Cambodge 5 

Cameroun 4 

Canada 198 

Catalogne 2 

Chile 107 

Chine 102 

Colombie 131 

Corée 91 

Costa Rica 2 

Cote d'Ivoire 1 

Croatie 1 

 

Cuba 14 

Curaçao 2 

Danemark 2 

Djibouti 1 

République Dominicaine 2 

Égypte 7 

El Salvador 6 

Équateur 8 

Espagne 51 

États-Unis 56 

Éthiopie 1 

Fiji 2 

France 119 

Guinée 3 

Haïti 4 

Honduras 4 

Hong Kong 1 

Hongrie 8 

Inde 23 

Iran 24 

Iraq 4 

Irlande 4 

Italie 22 

Jamaïque 2 

 

Japon 29 

Jordanie 5 

Liban 4 

Libye 5 

Madagascar 1 

Malaisie 1 

Mali 1 

Maroc 11 

Mauritanie 1 

Mexique 295 

Moldavie 4 

Mongolie 1 

Népal 1 

Nigéria 6 

Nouvelle Zélande 2 

Pakistan 3 

Palestine 4 

Panama 2 

Pays-Bas 2 

Pérou 42 

Philippines 1 

Pologne 11 

Portugal 6 

Porto Rico 1 

 

République tchèque  2 

République dém. du Congo 1 

République Dominicaine 9 

Roumanie 4 

Russie 6 

Slovaquie 1 

Sri Lanka 3 

Soudan 3 

Suisse 1 

Suède 1 

Syrie 5 

Taiwan 9 

Tchad 4 

Thaïlande 4 

Togo 1 

Tunisie 15 

Turquie 17 

Ukraine 7 

Uruguay 6 

Venezuela 125 

Vietnam 9 

Yémen 3 

Inconnu 87 
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MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE ET À NOS PARTENAIRES : 
 Dora-Marie Goulet, coordonnatrice des cours de langues; 

 Marla Williams, coordonnatrice par intérim de janvier à avril; 

 Kevin Deer, professeur de langue Mohawk; 

 Fabienne Garlatti, Conseillère pédagogique; 

 Irene Park, adjointe à la coordonnatrice; 

 Renée-Louise Patout, professeure de phonétique; 

 

Bénévoles à l’enseignement et au monitorat:  

A. Fatima Adalbayeva, Daniela Flores Aedo, Mustafa Ahmed, Melody Ajaman, Victor Alamercery, Lourdes Alfonso, Parisa Ali Mohammadi 

Sarab, Fouad Allam, Vanessa Alleyne, Gabi Alvarenga, Maria Alvarez, Tahar Amarane, Lucie Amir, Amalia Anaya, Rachel Annunziello, Pe-

dro Felipe, Antezana Sanchez, Walter Apgar, Steven Argyrakos, Sara Arias, Céline Asselin, Andrée-Anne Asselin Chrétien, Marie-Claire 

Aubin, Michèle Auroy, Álvaro Ávila, Ratiba Ayache, Marlène Ayetebe; 

 

B. Bernadette Badji, Bérengère Baldini, Joan Francesc Ballestero Rodriguez, Emmanuel Barbot, Laura May Barnett, Jasmin Basi, Laura Ba-

taille, Imayaccil Batista Treto, Sophie Beaulieu, Rosa Li Beis, Jeanne Bélichard, Susan Bell, Gin Bergeron, Carlos Bermudes, Claire Berna-

dat, Alexandra Bernardo, Angelika Bertsch, Emmanuelle Beuchée, Sanjana Bhattacharya, Alain Bigras, Eva Biv-Milko, Karen Boeckh, Eline 

Bonnemains, Trent Bonsall, Suzanne Bossé, Marie Ginette Bouchard, Marie-Philippe Bouffard, Alia Bouguettaya, Mireille Boulet, Lara 

Bourdin, Carly Breger, Shanelle Brener, Joanne Brien, Pierre Bui; 

 

C. Claudia Cachay-Osorio, Tania Canales, Annie Cappiello, Maria Susanna Carballo, Estelle Caro, Laurence Casiulis, Binahari Castro, Sabrina 

Castro-Zolezzi, Josette Catellier, Carol Caulfield, Ann Cernek, Olivier Chabal Dragon, Marie Charik, Johanne Charpentier, Elisabeth Char-

ron, Emmanuelle (Emma) Christophe, Jordan Clark, Alain Claveau, Conrad Cod, Andrew-Lee Coelho, Megan Cohoe-Kenney, Louise Collin, 

EmilCooke-Poirier, Darcy Corbett, Cesar Cordoba, Elisabeth Crener, Sonya Crocker, José-François Cubilla, Chris Cuellar, Denise Cunha, 

Alexia Sylvie Cunial, Valérie Cuvelier; 

 

D. Mélanie Da Silva, Stéphanie Daigneault, Jenna Daley, Sylvain Dalissier, Rochdi Daoud, Anne-Marie David, Lorène de Gouvion, Nicole De 

Rouin, Eliane De Visscher, Jean Décary, Sonia Demanou, Michael Dennis, Emma Desautels, Swalnes Desmarais, Fanny Devaux, Ze Hao 

Ding, Any-Pier Dionne, Geralyne Dionne, Micheline Dionne, Gloria Dittmer, Irene Douaihi, Yasmine Draidi, Benjamin Drapeau, Michaela 

Drouillard, Ida Dudenhoeffer, Michel Duguay; 

 

E. Karima El Kasmi, Ikram El Mashoubi, Sarah Ercoli, Luis Espinosa, Joy Eyrin; 

 

F. Clémentine Fadeuilhe, Noel Fagoaga, Mehwish Farooq, Claire Fedoruk, Alexandra Ferreira, Paula Ferro, Frances Fister-Stoga, Alvino-

Alberto Forbes, Diane Forget, Emily Freebird; 

 

G. Nicolas Garcia,Fabienne Garlatti, Berenger Garnica, Marco Garofalo, Marta Gaspar Carpinteiro, Béatrice Gaudet, Joanne Gaudreau, 

Adrianne Gauvin-Sasseville, William Genereux, Karine Gervais, Audrey Givern-Héroux, Samantha Gjuran, Jordan Glass, Sylvanie Godillon, 

Dominique Godin, Maria Godoy, Emmanuelle Gomes Martel, Ariane Gonthier, Clothilde Goujard, Smaranda Gradici, Damien Grapton, 

Emmanuel Greeno, Anna Gyorgy; 

 

H. Miryam Hachami, Vanessa Hajjar, Maire Hall, Vrajesh Hanspal, Salah Harrouz, Susanne Harwood, Jean-Baptiste Henot, Clody Heriveaux, 

Juliana Herrera, Sophia Hobohm, Marlise Horst, Imane Hourri, Emily How; 

 

I. Cynthia Angela Iadinardi, Alessandro Izzo; 

 

J. Annaïg Jacq, Sophie Jacquelin, Fatemeh Jalali, Simon Jambu, Homin Jeong, Zeina Jhaish, Carole.Jolivet; 

 

K. Amin Karroum, Nairy Kazandjian, Mohamed Khabatou, Jenya Kim, Alex Kliewer, Patricia Kowal, Svetlana Kulyova; 

 

L. Trina L Blatz, Céline Labelle, Xavier Lacouture, Claudette Lafrenière, Sophie Lamothe, Iliass Lamrini, Jessica Laurendeau, Benjamin Laver-

dière, Carmen Lavoie, Christine Le Van, Lorraine Lebert, Anastasiia Lebid, Brooke Lee, Marie-Noël Lefèvre, Emilie Légaré, Sophie Legault, 

Miriam Leon, Caroline Leroy, Diane Lesage, Daniel Lévy, Shayne Li, Jingya Liu, Sarah Loggia, Faith Longé, Ángeles Lopez, Francesco Lu-

binu; 
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M. Gail Mahood, Stephanie Anne Maier, Jean Mailloux, Masoud Malayeri, Joëlle Mansuy, Claude Marceau, Viviane Marcotte, Jaelle Mar-

quis-Gobeille, Stacy Martineau, Maude Martinez, Claudia Anne Massaro, Yanick Massicotte, Christophe Mauro, Audrey Mayoute, Ian 

McRoberts, Emilie Mena-Michaud, Geoff Meugens, Vanessa Mezzaluna, Diane Migneault, Sandrine Milo, Roger Ming, Joella Molliet, Ga-

brielle MonDesire, Michelle Lee Morales, Carmen Moral-Suarez, Anaïs Moulin, Elène Moussa, Berenice Muñoz, Yohana Munoz Bueno, 

Paige Mysliviec; 

 

N. Chiri Nacer, Monica Navarette, Maria Navarro, Maya Nazaruk, Saeedeh Nazarymanesh, Stefania Neagu, Téménuga Nedeva, Kylie New-

ton, Doris Ng Ingham, Odette Nguemeni, Vlad Nica, Nathalie Nigay, Panagiota Ntoulis; 

 

O. Charles (Charlie) O'Connor, Anna O'Driscoll, Patricia Ormand, Youssef Oubrahim, Victor Oudet, Alexis Ouellet, Noboru-Ian Ouellette, 

Anahit Ouzounian; 

 

P. Kalina Papadimitriou, Laurence Paquette, Irene Park, Jennifer Park, Rocio del Pilar Parra Ochoa, Sonia Paucar, Céline Pechard, François 

Pelletier, Maricel Perez, Majorie Perreault, Joanie Perron, Joëlle Perron-Oddo, Isabelle Petit, Antonious Petro, Dung Pham, Hadrien Picq, 

Fabien Pillet, Nathalie Pinole, Jason PittelliBenjamin PochetLaura Polisena, Agnès Preau, Terry Provost; 

 

Q. Katherine Quintana; 

 

R. Sangeeta Raj, Jacky Ramirez, Paola Ramos, Paul Rebar, Matthew Rettino, Mohammad Reza Kooroghli, François Ricquebourg, Liza Riitters, 

Françoise Rivière, Cristian Roa-Riveros, Philippe Robidas, Barbara Robins, Alexandre Rochette, Angela Romano, Emily-Linda Ro-

que,Adriana Rosales, Karen Rosen,Talia Jade Rota, Mathieu Roussel, Sébatien Roy; 

 

S. Erinece Saint Jean, Gabriel Salathé-Beaulieu, Paul Savard, Émilie Savoie, Mary Sen, Anne-Marie Sénécal, Fernanda Sigüenza Vidal, Ho-

ward Mayer Silbiger, Emma Silverman, Marie-Ève Simard, Laurent Sioui, Béhija Slim, Latifa Smirnov McRae, John Smith, Merlin Soh,  

Beatrice Solari, Marika Soltys, Stevie Souvenir, Maryse St. Pierre, Vincenzo Streppone, Carl Summers, Jennifer Lynn Sycamore; 

 

T. Saman Tabasi Nejad, Anam Tahir, Jaafar Tajouiti, Isabel Maeve Talbot-Kelly, Fatima Tamazirt, Maika Tardif, Reyhaneh Tarki, Monireh 

Tavajohi, Daniel Tchangang, Vincenzo Tessitore, Bimal Thambyah, Nathalie Theocharides, Camille Théocharidès-Auger, Julie Thériault, 

Lukas Thienhaus, Cecilia Torres, Binta Toure, Mathieu Tousignant, Jean-François Tremblay, Stéphanie Tremblay, Ileana Trifan, Florence 

Trinquet, Frances Tsoutsouras; 

 

V.     Lisa Valensi, Denis Vallieres, Maria Varelas, Inès Vega, Aurélie Verstraete, Thomas Vignalou, Thaís Viveiro, Hariklia Volakakis; 

 

W.    Cécile Walder, Mridu Wanchoo-Parmar, Andy Wang, Bianca Muying Wang, Junior Weche, Cassandra White, Brandon Williams, Tony  

 Williams, Kyla Wills, Louise Wolffer, Guoruey Wong, Judith Wright; 

 

X.      Jane Xie; 

 

Y.     El Hassan Yacoubi, Eli Yarali; 

 

Z.    Vahid Zarifpayam, Genny Zuniga, Claudia Zwarg. 
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15 

spectacles* 

106 

personnes en 
moyenne par 

spectacle 

24 

groupes de 
musique 

participants 

10 

bénévoles 

75 

heures de 
bénévolat 

10 

stagiaires 

DULUTH EN'ARTS  
 

DESCRIPTION : Festival de musique du monde, 

familial, gratuit et convivial. 

 

LIEU : Au petit parc à l’angle des avenues Duluth et 

Laval. 

 

DATES : du 16 juin au 5 août 2017 : 

o Les vendredis de 18 h à 20 h 

o Les samedis de 15 h à 17 h et de 18 h à 20 h. 

 

Objectif : Contribuer au dynamisme et à la valorisa-

tion de l’avenue Duluth, au développement du senti-

ment d’appartenance au quartier et au renforcement de 

la cohésion sociale. 

 
 

EN BREF 
 

 

 
 

* Au programme de cette 6
e
 édition figuraient 24 spectacles. Malheureusement, 9 spectacles ont dû être annulés en raison des 

pluies abondantes et des violents orages qui ont marqué l’été 2017. 

 

 

Groupes participants : 
1 Duo Lysande, 

2 Fanfare The Van Hornies, 

3 Quartet Diego Ramos, 

4 Quartet Ensemble moderne deu choro, 

5 Quartet Gorkata, 

6 Quartet Marcel A, 
7 Quartet Montalvo Flamenko Jazz, 

8 Quartet Nomad’O Swing, 

9 Quartet Quatika, 

10 Quartet Suzi Silva Jazz, 

11 Quartet Tango Porteño, 

12 Quartet The Johnny Cash Machine,  

13 Quartet Twilight, 

14 Quintette Bow Bow Band, 

15 Quintette La Huella, 

16 Quintette Nadia & the Rythm Club, 

17 Quintette Impulso Flamenco, 

18 Quintette The Midnight Blue, 

19 Trio Delaron, 

20 Trio Flamenco Caroline Planté, 

21 Trio Les Calamity, 

22 Trio Simon Denizart, 

23 Trio Suzi Sliva’s Fatum, 

24 Trio Ziguezon. 
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PROMOTION ET VISIBILITÉ DE L’ÉVÉNEMENT : 
o 50 affiches (11 x 17 pouces) posées chez les commerces de l’avenue Duluth et des environs; 

o 1 500 programmes distribués dans le quartier et lors des spectacles; 

o 2 Coroplasts (40 x 60 pieds) installés lors de chaque spectacle pour valoriser nos partenaires; 

o Page Facebook (www.facebook.com/DuluthEnart/) : 

o communications régulières pour annoncer les spectacles ou les annulations, 

o 13 vidéos en direct, 

o 1 vidéo récapitulant la 6
e
 édition du festival diffusée le 29 août 2017 (visionnée 1 968 fois); 

o Site Web de la Maison de l’amitié (www.maisondelamitie.ca/duluth-en-arts); 

o Page Facebook de la Maison de l’amitié (www.facebook.com/La-Maison-De-Lamitié-196663430380458/); 

o Site Web de l’ACAD (avenueduluth.ca); 

o Différentes plateformes communicationnelles de l’Arrondissement Plateau-Mont-Royal. 

 

 

M E R C I  À TOUTE L’ÉQUIPE ET À NOS PARTENAIRES : 
 Delphine Delair, chargée de projets Maison de l’amitié; 

 Gilles Bédard, directeur de la programmation; 

 Roland Akiki, communications; 

 Steeve Govin, réalisation; 

 Musitechnic, prêt de matériel. 

 

 Bénévoles : Adan Baloera, Maria Bernabé, Allessandra Cararo, William Chan, Bremond Dieujuste, Christian Lavigne, Serge Munuva, 

Cuong Nguyen, Mary Sen et Lisa  Valensi. 

 

 Au cours de la saison, nous avons aussi accueilli 10 stagiaires de 2
e
 et 3

e
 année de l’école de son MUSITECHNIC qui ont participé aux 

réglages et assuré la qualité de la sonorisation pendant les spectacles : Bruno Allevato, Tiffany Couvrette-Boucher, Bashir Faramarzi 

Garmroodi, Felipe Silva Fazzionni, Tommy Gagné, Adrian Gomez, Eunyoung Jang, Ricardo Perez, Aziz Pilehvar et William Wattley. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain rendez-vous 
 

L’édition 2018 de Duluth en'Arts se 

tiendra du 23 juin au 11 août, tous les 

samedis : 

o de 15 h à 17 h, 

o et de 18 h à 20 h. 

http://www.facebook.com/DuluthEnart/
https://www.facebook.com/DuluthEnart/videos/vb.504463849583280/1854271041269214/?type=2&theater
http://www.maisondelamitie.ca/duluth-en-arts
file://///amitie/documents/Projects/Duluth%20en%20Arts/DA%202017/ville/documents%20à%20transmettre%20ville/www.facebook.com/La-Maison-De-Lamitié-196663430380458/
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14 

bénévoles 

24 

heures de 
bénévolat 

 

 

FÊTE DES VOISINS 
 

DESCRIPTION: Fête de quartier familiale et conviviale. 

 

LIEU : Cour de l’école au Pied-de-la-Montagne. 

 

DATE : Le samedi 10 juin 2017 de 9 h à 16 h. 

 

Objectif : Permettre aux gens du quartier de faire connaissance et de dévelop-

per des liens de solidarité. Cette année la Maison de l’amitié a accepté de soutenir 

la collecte de fonds de l’école au Pied-de-la-Montagne pour l’aménagement de sa 

cour d’école. L’activité a pris la forme d’un grand bazar avec la location de tables et 

d’emplacements pour la vente d’objets divers. 

 

 

 

ANIMATION : 
o Par des parents d’élèves : 

o Maquillage pour enfants, 

o Ateliers de jonglage, 

o Ateliers de Zumba; 
o Ateliers de musique animés par l’école de percussion Métissage  

avec 10 instruments (djembés) prêtés par la Maison de l’amitié; 
o Groupe de musique Stompin’ Trees; 
o Tirage d’un panier gourmand. 

 

 

M E R C I  À TOUTE L’ÉQUIPE ET À NOS PARTENAIRES :  
 Delphine Delair, chargée de projets Maison de l’amitié; 

 Parents de l’école au Pied-de-la-Montagne  

 

 Bénévoles : Janette Curotto, Manuel Fernandez, France Doyon, Étienne Lavoie, 

Claude Ménard, Serge Munuva et Noel Omolosanga. 

 

 Commerçants du quartier qui ont fourni des spécialités portugaises pour le panier 

gourmand:  
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435 

résident[e]s 
ont profité 

de la 
distribution 

gratuite 

7 200 

fleurs 
distribuées, 
ainsi que du 

compost 

4 253 

personnes 

(achalandage 
total estimé) 

19 

kiosques 

7 

activités 
spéciales 

30 

bénévoles 

147 

heures de 
bénévolat 

FOIRE AGRICOLE URBAINE « CULTIVONS LE PLATEAU » 
 

 

DESCRIPTION : Festival d’agriculture urbaine organisé en parte-

nariat avec Alternatives et Miel Montréal dans le cadre de Cultiver 

Montréal.  Chaque année l’arrondissement Plateau-Mont-Royal offre à 

la population du quartier la possibilité de se procurer gratuitement 

fleurs et compost pour encourager le verdissement du secteur (balcons, 

parterres visibles, carrés d’arbres, etc.). 

 

LIEU : Avenue Duluth (fermée à la circulation entre les rues Saint-

Laurent et Hôtel-de-Ville). 

 

DATE : Le samedi 27 mai 2017, de 10 h à 16 h. 

 

OBJECTIF : Promouvoir l’agriculture urbaine et favoriser les bonnes 

relations de voisinage. 

 

EN BREF 
 

 
 

ANIMATION : 
o Jean-François Ouellet (saxophone) et Olivier (guitare); 

o Escouade musique avec Vince Vertefeuille; 

o Collectif de musique Stompin’ Trees; 
o Atelier de djembé avec Philippe Beaudin de l’école de percussion Métissage. 

 

ACTIVITÉS SPÉCIALES : 
1. Construction d’une jardinière à réserve d’eau (Alternatives) : Apprendre à convertir des matériaux récupérés en jardinière à réserve 

d’eau; 

2. Nourrir les pollinisateurs / aménagements mellifères urbains (Mile Montréal) : Comment choisir ses plantes et aménager son jardin pour 

en faire une oasis de biodiversité; 

3. Visite verdoyante du Roulant (Santropol Roulant) : Découverte du toit vert (vermicompostage, mycollectif, collectif d’apiculture); 

4. Des abeilles en ville (Miel Montréal) : Portrait de l’apiculture urbaine à Montréal; 

5. Visite de la ruche du Champ des Possibles (Miel Montréal et le Collectif Miel End) : Visite des ruches du Champ des Possibles et 

identification des pollinisateurs indigènes et plantes mellifères; 

6. Jardiner son balcon (Alternatives) : Techniques horticoles de base pour nos jardinières; 

7. Les mauvaises herbes utiles dans votre quartier (Alternatives) : Marche exploratoire dans le quartier à la découverte d’herbes pleines de 

vertus, comestibles ou médicinales; 
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KIOSQUES : 
Noms Les rejoindre En savoir plus 

1. Alternatives cultiver@alternatives.ca www.lesjardins.alternatives.ca 
2. Association des commerçants de 

l’avenue Duluth (ACAD) 
amenagementduluth@maisondelamitie.ca avenueduluth.ca 

3. Caisse Desjardins du Plateau Vanesssa Constantino : 514 -288-5249 www.desjardins.com 
4. Concordia Greenhouse info@concordiagreenhouse.com concordiagreenhouse.com 
5. Forêt & Papilles info@foretsetpapilles.com foretsetpapilles.com 
6. Hamidou Horticulture Hamidouhorticulture@gmail.com hamidouhorticulture.wordpress.com 
7. La Shop Agricole info@lashopagricole.com www.lashopagricole.com 
8. Le Crapaud info@lecrapaud.org www.lecrapaud.org 
9. Les Confitures de Janette lesconfitures@live.ca lesconfituresdejanette.ca 
10. Les Savons VIF lessavonsvif@gmail.com www.facebook.com/lessavonsVIF 
11. Maison de l’amitié evenements@maisondelamitie.ca www.maisondelamitie.ca 
12. Miel Montréal coodination@mielmontreal.com mielmontreal.com 
13. MicroHabitat info@microhabitatmtl.com microhabitat.ca 
14. Po : bleus xavierf.laurin@gmail.com www.xavierlaurindesign.com/pobleu 
15. RakeAround info@rakearound.com rakearound.com 
16. Santropol Roulant info@santropolroulant.org santropolroulant.org 
17. Semence du Portage info@semencesduportage.com www.semencesduportage.com 
18. Terre Promise lyne@terrepromise.ca www.terrepromise.ca 
19. Thés C.G. francetea@aol.com www.thescg.ca 

 

PROMOTION ET VISIBILITÉ DE L’ÉVÉNEMENT : 
o 30 affiches posées chez les commerces du quartier; 

o 500 dépliants distribués dans le quartier; 

o Site Web de l’événement www.cultivonsleplateau.org/; 

o Page Facebook de l’événement : www.facebook.com/events/204865320003701/; 

o Site Web de la Maison de l’amitié www.maisondelamitie.ca/cultivons-le-plateau; 

o Plateformes communicationnelles de l’Arrondissement Plateau-Mont-Royal; 

o Communiqué de presse émis le 4 mai 2017. 

 

M E R C I  À TOUTE L’ÉQUIPE ET À NOS PARTENAIRES : 
 Delphine Delair, chargée de projets, Maison de l’amitié; 

 Luis Gomez,  Alternatives; 

  Laura Charpentier, Miel Montréal; 

 Jason Dupuy-Mayer, photographe; 

 Kermesse : fabrication d’un kiosque en bois avec abri en toile pour les prestations musicales et prêt de chaises transats. 

 

 Bénévoles :  

Fabien, 

Judith, 

Louise, 

Marion Bielza, 

Laurence Bielza, 

Fabienne Bilodeau, 

Justine Cailler, 

Jean Baptiste Charik, 

Marie Charik, 

Isadora Chicoine-Marinier, 

Christian Choquette, 

Janette Curotto, 

Marine Delair, 

Jenna Desautels, 

Manuel Fernandez, 

Alexsandra Fournie, 

Ekaterina Frank, 

Eliane Hogue, 

Noémie Jouet, 

David Lemarquand, 

Armance Mordret, 

Noel Omolosanga, 

Irene Park, 

Gloria Pinto, 

Daphné Prud'homme, 

Susanne Richardson, 

Kapucine Simon, 

Julie Therien, 

Mathieu Tousignant, 

Genny Zuniga. 

 
 
  
 
 
 
 

  

mailto:cultiver@alternatives.ca
www.lesjardins.alternatives.ca
http://avenueduluth.ca/2015/07/03/lassociation-de-commercants-de-lavenue-duluth-est-sur-le-cyber-espace/
avenueduluth.ca
www.desjardins.com
concordiagreenhouse.com
mailto:info@foretsetpapilles.com
foretsetpapilles.com
hamidouhorticulture.wordpress.com
mailto:info@lashopagricole.com
www.lashopagricole.com
www.lecrapaud.org
lesconfituresdejanette.ca
mailto:lessavonsvif@gmail.com?__xt__=33.%7B%22logging_data%22%3A%7B%22event_type%22%3A%22clicked_open_url_action%22%2C%22impression_info%22%3A%22eyJmIjp7InN0eWxlIjoiMzgiLCJpdGVtX2NvdW50IjoiMCJ9fQ%22%2C%22surface%22%3A%22www_page_about_tab%22%2C%22interacted_story_type%22%3A%22718520444955922%22%2C%22session_id%22%3A%2291e8eb435050101c81e7224c8bfd1f54%22%7D%7D
www.facebook.com/lessavonsVIF
mailto:evenements@maisondelamitie.ca
www.maisondelamitie.ca
mielmontreal.com
microhabitat.ca
www.xavierlaurindesign.com/pobleu
mailto:info@rakearound.com
rakearound.com
santropolroulant.org
mailto:info@semencesduportage.com
www.semencesduportage.com
mailto:lyne@terrepromise.ca
www.terrepromise.ca
www.thescg.ca
http://www.cultivonsleplateau.org/
file:///C:/Users/France/Documents/Maison%20Amitié/Bilans/2017/www.facebook.com/events/204865320003701/
http://www.maisondelamitie.ca/cultivons-le-plateau
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82 

porteurs de 
paroles 

13 

bénévoles 

68 

heures de 
bénévolat 

1 000 

personnes 

(achalandage 
total estimé) 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX  
 

DESCRIPTION : Chaque année, dans cadre de la Journée internationale de la 

paix, la Maison de l’amitié en partenariat avec les autres membres du Collectif du 
21 septembre* invite la population du Plateau Mont-Royal et des environs à réflé-
chir sur un thème lié à la paix.  
 

LIEU : Place Gérald-Godin, Métro Mont-Royal. 

 

DATE : Le jeudi 21 septembre 2017, de 15 h à 18 h 30. 

 

OBJECTIF : 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. 
 

 

EN BREF 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATION : 
o Activité « porteur de paroles », technique pour susciter la discussion dans un espace public : 

o Cette année, les gens ont été invités à réfléchir et à s’exprimer sur le thème FRATERNITÉ OU MIEUX VIVRE ENSEMBLE? Inscrites sur une 
feuille puis suspendues à une ficelle, leurs réponses devenaient source d’échanges avec les membres du Collectif et le public; 

o BBQ pour la paix : distribution gratuite de 720 hotdogs, 520 jus et 225 bouteilles d’eau; 
o Musique par Domlebo (de 15 h  à 16 h 15), et Clare Keays (de 17 h à 18 h 30); 
o Arts et maquillage pour enfants : Vicky Limkalan. 

 

MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE ET À NOS PARTENAIRES : 
 Delphine Delair, chargée de projets Maison de l’amitié; 
 Tom Wity, photographe; 
 David Atman, vidéaste; 

 
 Bénévoles : Emmanuel Barbot, Chantal Desprez, Ferdinand Djayerombe, Pascale Fremond, Daniel Genest, Henry Grenier, Nelson Jara, 

Jean Calvin Kitata, Jean-Pierre Labbe, Fernando Osario, Stephanie Rosa, Douglas Abraham Vincente et Joseph Vumiliya. 
 
 

 *Autres membres du Collectif du 21 septembre partenaires financiers de l’événement : 

 
 
 
 
 

 

  

PROMOTION ET VISIBILITÉ DE 

L’ÉVÉNEMENT : 
o Distribution de 800 macarons; 
o Site Web de l’événement  

www.paix-21septembre.org; 
o Page Facebook de l’événement  
           www.facebook.com/journeepaix; 
o Site Web de la Maison de l’amitié 

 www.maisondelamitie.ca/journee-int-de-la-
 

file:///C:/Users/France/Documents/Maison%20Amitié/Bilans/2017/www.paix-21septembre.org
http://www.facebook.com/journeepaix;
http://www.facebook.com/journeepaix;
http://www.maisondelamitie.ca/journee-int-de-la-paix
http://www.maisondelamitie.ca/journee-int-de-la-paix
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50 

 jours de 
marchés 

30 

entreprise agricoles 
participantes 

(14 en moyenne par marché) 

21 

Kiosques 
disponibles 

150 

personnes en 
moyenne 

par jour de 
marché 

14 

bénévoles 

7 508 
personnes 

(achalandage total 
estimé) 

975 

heures de bénévolat 

(incluant la refonte complète  du 
site Web) 

MARCHÉ FERMIER 
 

 

DESCRIPTION : Marché public qui offre des aliments saison-

niers frais, variés, cultivés localement et vendus directement par les 

entreprises agricoles. 

 

LIEU : Place Côte St-Louis (métro Laurier) entre les rues Berri et 

Rivard 

 

DATES : Jeudi, de 15 h à 19 h, du 18 mai au 26 octobre.

 Dimanche, de 12 h à 16 h, du 21 mai au 12 novembre. 
 

OBJECTIF : Permettre aux gens du quartier de créer des liens avec 

les entreprises agricoles et d’améliorer leurs connaissances des mé-

thodes de productions durables et des impacts environnementaux et 

sociaux de l’agriculture industrielle moderne. 

EN BREF  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATION : 
o Musique par des artistes de MusiMétroMontréal; 

o Paniers gourmands : 

o 1 panier offert par tirage au sort, 

o 1 panier offert dans le cadre d’un concours désignant la plus belle photo du 

marché; 

o Blogue du Marché Fermier dans lequel on trouve des informations amusantes, 

des trucs santé, des recettes www.marchefermier.ca; 

o Kiosque d’accueil : 
o Orientation, information, recueil des commentaires, organisation du con-

cours de photographie. 

 

 Du 22 octobre au 12 novembre notre kiosque 

accueillait la Fondation de l'école Louis-

Hyppolite-Lafontaine qui y vendait de l’huile 

d’olive de haute qualité pour financer des acti-

vités et des sorties pour les élèves. 

 

 

 

 

www.marchefermier.ca
http://paix-21septembre.org/
http://paix-21septembre.org/
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PROFIL DE NOTRE CLIENTÈLE 
Le sondage de cette année a été réalisé avec Google Formulaires. Cinquante-sept (57) personnes ont accepté de nous donner leur adresse 

courriel pour recevoir notre questionnaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROMOTION ET VISIBILITÉ DE L’ÉVÉNEMENT 
o Distribution de 3 000 cartes postales dans le quartier; 

o Site Web du Marché Fermier www.marchefermier.ca/; 

o Page Facebook du Marché Fermier (2 203 abonnés) www.facebook.com/marchefermiermileend/; 

o Site Web de la Maison de l’amitié www.maisondelamitie.ca; 

o Page Facebook de la Maison de l’amitié : www.facebook.com/La-Maison-De-Lamitié; 

o Infolettre du Plateau-Mont-Royal; 

o Vélo-duo, projet pilote : 

o Articles publiés dans le Journal Le Plateau et 

le Journal Métro, 

o La Maison de l’amitié s’est associée à l’entreprise sociale Vé-

lo Duo pour offrir gratuitement des vélos triporteurs aux 

personnes âgées ou à mobilité réduite afin de pouvoir profi-

ter du marché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fréquente le marché : 

 depuis plus de 2 saisons 67  % 

 depuis cette année 29 % 

 depuis l’année dernière 10  %  

A connu le marché (réponses facultatives) :  

 par hasard, 53 % 

 par l’Arrondissement, 20 % 

 par un producteur, 13 % 

 par le site Internet du marché, 7 % 

 par les cartes postales diffusées dans le quartier, 7 % 

Se rend au marché : 

 à pied, 48 % 

 à vélo, 19 % 

 en voiture, 15 % 

 en transport en commun, 11 % 

 en utilisant Communauto, 2 % 

 

 et 63 personnes âgées ont 

fait appel à VéloDuo 

Groupe d'âge : 

 50-59 ans, 29 % 

 30-39 ans, 20 % 

 40-49 ans, 18 % 

 60-69 ans, 18 % 

 20-29 ans, 11 % 

 plus de 70 ans, 4 % 

Nombre de personnes au foyer : 

 36 % couple 

 29 % célibataire 

 20 % famille de 4 personnes et plus 

 15 % famille de 3 personnes 

Statut actuel : 

 en emploi, 73 % 

 à la retraite, 13 % 

 aux études, 7 % 

 autres, 7 % 

Nos élu(e)s ont tenu à souligner cette nouvelle initiative de 
la Maison de l’amitié. Sur la photo : Hélène Laverdière (NPD) 
au volant, Manon Massé (QS), Louis Mainville et Alex Norris 
(de l’Arrondissement Plateau-Mont-Royal) 

http://www.marchefermier.ca/
http://paix-21septembre.org/
http://paix-21septembre.org/
http://www.facebook.com/marchefermiermileend/
file:///C:/Users/France/Documents/Maison%20Amitié/Bilans/2017/www.maisondelamitie.ca
file:///C:/Users/France/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.facebook.com/La-Maison-De-Lamitié
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MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE ET À NOS PARTENAIRES 
 Delphine Delair, coordonnatrice du marché, chargée de projets, Maison de l’amitié; 

 Julie Plouffe, adjointe à la coordonnatrice; 

 André Goulet, soutien à la coordination; 

 Fethi Amine Belmouloud, Trevor Hum, Tommy Ly, Scott Martin, Mircea Sava et Henry Swetland au soutien logistique. 

 

 Bénévoles : Mylène Boursin, Bruno Boutot, Sophie Breuleux, Jean BaptisteCharik, Nadia Kovalevan, Andrea Kruger, Aourell Le Bourdon-

nec, Fabiana Arroyo Poleo, Fanny Poliquin, Patrick Pommerleau, Siamak Valizadeh et Aurélie Verstraete. 

 

 Entreprises agricoles participantes :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Légumes 

 Ferme Anse au Sable 

 Ferme Châteaubar 

 Ferme Homefield 

 Les Jardins d’Ambroisie (bio) 

 Les Jardins d’En Haut 

 Violon et Champignon 

Fruits 

 Canneberge Leclerc  

 Ferme des Petits Cailloux 

 Les Champs Fruités 

Produits transformés 

 Bals Provisions (conserves, glaces) 

 Brutalimentation (prêt-à-manger végétalien) 

 Confitures de Janette 

 Domaine des 15 lots (pâtisseries au sirop d'érable) 

 Forêts et Papilles (champignons, tartinades, tisanes) 

 Les Pop Tartes Maggie (tartes salées et sucrées) 

 Paletas - Jardins Gamelin (glaces, popsicles ou paletas (artisanales) 

 Torange Montréal (conserves, confitures, trempettes) 
 Tout Cru! atelier de fermentation (légumes fermentés) 

Viandes 

 Boutique Bon Bœuf 

 Ferme Lochette (agneau) 

 Ferme Selby (viandes de pâturages) 

 La Vache Cornue (veau) 

 Multi-Ferme (canard, porc, pintade) 

 Plume des champs (pintade) 

Fromages 

 Fromagerie Ruban Bleu 

 Fromagerie Le Métayer 

Boissons 

 Medicinal Kitchen (kombutcha) 

Miel 

 Rucher Mellifera 

Pains 

 La Perle et son boulanger 

Fleurs 

 Floramama 

Prochain rendez-vous 
 

L’édition 2018 du Marché se tiendra du 17 mai 

au 11 novembre : 

o les jeudis de 15 h à 19 h, 

o et les dimanches de midi à 16 h. 
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RÉSIDENCE ÉTUDIANTE COMMUNAUTAIRE 
 

 DESCRIPTION : Résidence étudiante qui accueille de jeunes 

adultes de différents horizons et pays prêts en s’engager dans leur 
communauté d’accueil. 
 

LIEU : La résidence occupe le 3
e
 étage de la Maison de l’amitié. 

 

DATES : De janvier à avril 2017; 

 De septembre à décembre 2017. 

 

OBJECTIF : Permettre à de jeunes adultes de faire l’expérience 

d’une communauté intentionnelle, de faire l’apprentissage du vivre-
ensemble et de se familiariser avec des enjeux sociaux tels que la pau-
vreté, les barrières linguistiques et autres.  
 

 

EN BREF  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pays d’origine des résidents et 

résidentes:  

o Argentine (1), 

o Brésil (2), 

o Canada (6), 

o Colombie (1), 

o États-Unis (2), 

o France (3), 

o Grèce (1), 

o Japon (1), 

o Mexique (1), 

o Népal (1). 

 

ANIMATION : 
Plusieurs activités ont été organisées afin de soutenir les résidents 
et les résidentes dans l’apprentissage du vivre-ensemble : 
o En septembre, weekend d’orientation dans la ville pour se 

repérer, explorer le Plateau-Mont-Royal et développer l’esprit 

d’équipe; 

o Réunions et repas collectifs hebdomadaires; 

o Ateliers de communication non violente et de résolution de 

conflit; 

o Soirées de jeux de société; 

o Cours de cuisine; 

o Pique-niques; 

 

Des rencontres individuelles avec la coordonnatrice de la 

résidence étaient aussi offertes pour discuter de préoccupa-

tions personnelles. Au cours de l’année, 20 rencontres de ce 

type ont eu lieu. 

MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE ET À NOS PARTENAIRES : 
 Jonna Pederson, coordonnatrice de la résidence étudiante communau-

taire; 

 Sofia Cutler, coordonnatrice de la résidence d’été; 

 Programme international d'échange de bénévoles du Comité central 
mennonite du Canada (MCC-IVEP). 

 

Organisme où en plus de la Maison de l’amitié les jeunes ont pu faire du 

bénévolat :  

 Kahnawake Survival School Homework Help, 

 Centre de santé et de services sociaux Cavendish, 

 L'Arche Montréal, 

 Centre de jour St James, 

 Musée du Montréal juif, 

 Racine Croisée (banque alimentaire). 

19 
jeunes 

de 10 
pays différents 

514 
heures de bénévolat 
dans la communauté 

86 
heures de bénévolat 

à la Maison de l’amitié 
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SERVICES ET ACTIVITÉS PONCTUELLES 
 

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 (In 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 48 locations au cours de l’année. 
 
De mai à août, la résidence étudiante se transforme en gîte pour les vacanciers de passage à Montréal. Les chambres sont meublées et cer-
taines sont assez grandes pour accueillir une famille.  
o Le taux d’occupation a été de 88 %, soit 856 nuits/personnes. 
 

 

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 7 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 contribution minimum de 20 $ ou le 
don d'un outil permet de devenir membre à 
vie de MA bibliothèque d'outils. Ces outils 
profitent également à nos participants et 
participantes aux travaux compensatoires 

qui peuvent s’initier à différents outils et effectuer des travaux pendant leur séjour chez nous. 
o Ce service compte maintenant 49 membres. 
o 26 personnes du quartier ont utilisé ce service au cours de l’année.  
 

 

L'Université autrement  
Le 25 octobre la Maison de l'amitié a été l’hôte et panéliste du forum ACCÈS AUX BIENS COMMUNS, À qui appartiennent les espaces publics? 
organisé par L’université autrement, un programme communautaire de l’Université Concordia. Bilingues, gratuits et ouverts au grand public, 
ces forums privilégient la participation à des échanges favorisant la réflexion critique et l’apprentissage continu. 
o 25 personnes ont participé à cette soirée. 
 

Vente de garage pour le quartier 
 
L’activité s’est tenue le 8 avril 2017 dans les locaux de la Maison de 
l’amitié. Les gens du quartier pouvaient louer une table au coût de 
10 $ pour y vendre leurs objets.  
o 40 tables ont été louées. 
o 150 personnes ont participé à cette activité au cours de la 

journée. 
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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 Le 14 septembre, nous avons participé à la Rentrée communautaire (CDC-ASGP) 2017. En plus de 

tenir un kiosque d’information sur nos programmes et activités, nous avons prêté 10 marquises à 
d’autres organismes et aidé au montage et au démontage. L’activité, qui s’est tenue à la Place pu-
blique Gérald-Godin (Métro Mont-Royal), a réuni plus de 38 groupes. 

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 est membre de plusieurs 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, président : 

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 Nous poursuivons notre collaboration active à la banque alimentaire organisée par Racine 
Croisée, un de nos organismes locataires. Les paniers sont distribués à des familles, à des 
personnes âgées ainsi qu’aux étudiants et étudiantes de la Maison de l’amitié.   

o En moyenne, 90 paniers au prix de 7  $ sont distribués chaque vendredi.  
o Réseau d'intervention auprès des personnes ayant subi la violence organisée (RI-

VO)/administrateur : http://www.rivo-resilience.org/ 
 

 

Programme de travaux compensatoires : la Maison de l’amitié est partenaire de ce programme gouvernemental qui permet 

aux personnes incapables de payer leurs amendes, de s’en acquitter  en effectuant gratuitement des travaux communautaires. Ce partenariat 
s’inscrit dans nos grands objectifs, notamment parce que le programme sert d’initiation à l’entraide et à l’engagement social pour plusieurs 
des participants et des participantes, dont bon nombre sont issus de communautés culturelles.  
 
En 2017, nous avons accueilli 19 personnes de diverses origines ethniques qui ont effectué 2 116 heures de travail : 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 prati-
quer 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 biologiques. 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/
https://plateau.pamplemousse.ca/lieu/place-publique-gerald-godin-metro-mont-royal/
https://plateau.pamplemousse.ca/lieu/place-publique-gerald-godin-metro-mont-royal/
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://au-pied-de-la-montagne.csdm.ca/
http://www2.racinecroisee.com/
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 20 avril 2017. 

 

Conseil d’administration 
o Au cours de 2017, le conseil d’administration a tenu neuf réunions (six réunions régulières et trois réunions électroniques). 

 
o Membres du Conseil d’administration 2017 

 Président, Daniel ABMAN 

 Vice-présidente, Lucille MARR 

 Trésorier, James BUGDEN  
 Secrétaire, Abraham RASH 

 Administrateur, Malcom BALK 
 Administratrice, Dionne CODRINGTON 
 Administratrice, Hélène PAGÉ 
 Luke MARTIN, directeur, membre d’office du C. A. 

 

Comités de travail 
Le comité du marché fermier a tenu deux (2) réunions au cours de l’année. La première rencontre a servi à définir les objectifs de l’année et à 
adopter le plan de travail et de développement présenté par la coordonnatrice du projet. La deuxième réunion a permis de faire le bilan de 
l’année et des projections pour l’année 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
En 2017, un comité ad hoc a été mis sur place pour le développement d’une politique salariale pour l’organisme. Formé de trois (3) per-
sonnes, le comité a tenu trois (3) rencontres au cours de l’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités associatives 
 

Atelier de sensibilisation à la réalité autochtone 
Le mercredi 20 décembre, la Maison de l’amitié a 
organisé un atelier de réflexion sur la condition au-
tochtone pour son personnel et ses bénévoles. Animé 
par Initiatives et changement, l’Exercice des couver-
tures vise à sensibiliser les participants et participantes 
à la dépossession vécue par les peuples autochtones 
du Québec et à faire connaître leur héritage. 
o 14 personnes ont participé à l’activité. 

 
 

 

 

Merci aux membres du comité du marché fermier : 
 Luke Martin, directeur de la MA; 
 Delphine Delaire, coordonnatrice du marché; 
 Julie Plouffe, assistance coordonnatrice, bénévole au comité; 
 Élisa Martinez Avilés, membre de la communauté, bénévole; 

 Valérie Leclair, Les Champs fruités, représentante des producteurs, bénévole. 

Merci aux membres du comité ad hoc 
pour le développement d‘une politique salariale : 
 Luke Martin, directeur de la MA; 
 Hélène Pagé, administratrice; 
 Abraham Rash, secrétaire. 

18 
heures de 
bénévolat 

30 
heures de 
bénévolat 



 

Rapport d’activités 2017            Page 24 
Maison de l’amitié 120, avenue Duluth Est, Montréal, QC, H2W 1H1 

 

Dîners communautaires 
 
 
Tous les mercredis quand il y a des cours, la Maison de l’amitié offre un repas communautaire. Il se veut un 
moment agréable pour permettre aux bénévoles, aux enseignants et enseignantes, aux élèves ainsi qu’à 
l’ensemble du personnel de fraterniser, d’échanger, de tisser des liens et de développer un réseau social. 

o Ces repas communautaires réunissent en moyenne une vingtaine de personnes. 
 
 

 

Groupe de chant 
Tous les jeudis soirs de 16 h 30 à 18 h  le groupe de chant de la Maison de l’amitié se réunit. Il s’agit d’un groupe 
ouvert où tout le monde est bienvenu (personnel, étudiants et étudiantes des cours de langues, bénévoles) sans 
autre critère d’admission que d’aimer chanter. Les personnes qui jouent d’un instrument de musique accompa-
gnent souvent le groupe. 
o L’activité réunit de 12 à 20 personnes. 

 

Journée de renforcement d’équipe  

Le 3 mars 2017, l’équipe de la Maison de l’amitié a tenu une journée d’activités à la Maison Marsh de 
Châteauguay dans le but de développer la cohésion d’équipe, de favoriser les échanges entre les 
membres et de stimuler leur sentiment d’appartenance au groupe. 

o 14 personnes ont participé à cette journée. 

 

 

 
 

Souper de Noël 
 
 
 
Le traditionnel souper de Noël pour remercier les bénévoles s’est tenu le mardi 19 décembre 2017. 

o 80 personnes ont participé au souper.   
 
 
 
 

 

 

Promotion  
 

Dépliant 
Production d’un nouveau dépliant à trois volets, pour présenter nos activités et programmes. 
o 3 000 exemplaires ont été distribués à nos étudiants et étudiantes. 
 

L’INFOLETTRE de la Maison de l’amitié a paru deux fois au cours de l’année : au printemps et à l’automne 2017. Publié en français et en 
anglais, 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, qui est publié en français, en anglais et en espagnol, a enregistré 20 243 visites au cours de 2017. 
www.maisondelamitie.ca/ 
 

La page Facebook de l’organisme compte 2 398 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, Liban, Mada-
gascar, Maroc, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Philippine, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Sénégal, Suisse, Thaïlande, Tunisie, Tur-
quie, Venezuela, Vietnam. 

http://www.maisondelamitie.ca/
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EFFECTIF 2017 
 

Personnel salarié (8) : 
À temps plein : 

 Luke MARTIN, directeur; 

 Delphine CATTA DELAIR, chargée de projets. 

À temps partiel : 

 Dora-Marie Goulet, coordonnatrice des cours de langues; 

 Luc LAFRENIÈRE, conciergerie; 

 Desa LOZO, tenue de livres et location de salles; 

 Lukas THIENHAUS, soutien technique équipement et bâti-

ment; 

 Marla WILLIAMS, coordonnatrice des cours de 

langue  (intérim, de janvier à avril). 

Temporaire à temps partiel : 

 Jonna PEDERSEN, coordonnatrice de la résidence étudiante 

communautaire. 

Personnel sur un programme de formation 

à l’emploi financé par EMPLOI QUÉBEC (6) : 
 Élisabeth CHARRON, réception; 

 Annie DESCHESNE, réception; 

 Alejandra GARCIA, réception; 

 Étienne LAVOIE, réception; 

 Manuel MOREAU, aménagement de l’avenue Duluth; 

 Stefanina ROZZA, entretien ménager (cuisine). 

 

Stagiaires (5) : 
Administration 

 Claude MÉNARD, Puce communautaire 

 

Comptabilité 

 Ralph BLAIN, collège de Rosemont  

 

Graphisme 

 Teresita ALVARO, Centre de formation professionnelle de 

Verdun 

 

Office Franco-Québecois pour la Jeunesse 

 Sabrina BOUCHAKER 

 
Programme international d'échange de bénévoles du Comité 

central mennonite du Canada (MCC-IVEP) 

 Debora NEHRING (Brésil) 

 
 

 

Personnel contractuel (13) : 
Administration : 

 France DOYON, projet de restauration de l’édifice. 

 

Duluth en’Arts :  

 Roland AKIKI, communications; 

 Gilles BÉDARD, programmation; 

 Steve GAUVIN, réalisation. 

 

COMPTABILITÉ NOMADE 

 

Cours de langues : 

 Kevin DEER, langue mohawk; 

 Fabienne GARLATTI, conseillère pédagogique; 

 Irene PARK, adjointe à la coordonnatrice; 

 Renée Louise PATOUT, phonétique. 

 

Marché Fermier : 

 Julie PLOUFFE,  

 Patrick POMERLEAU,  

 André GOULET,  

 

Réception 

 Lucien QUESNEL 

 

Résidence d’été : 

 Sofia Cutler 

 

Bénévoles au soutien administratif (21) : 
 Fabienne BILODEAU, révision linguistique et réception; 
 France DOYON, site Web, soutien administratif; 
 Victoria ROBERTSON, traduction; 
 Jenny XU, repas communautaires. 
 
Réception : 
 Carrie ALBA, Walter APGAR, Fabienne BILODEAU, Pablo CAR-

BONELL, Inna CHOI, Janette CUROTTO, Any-Pier DIONNE, Ma-
risabel GARCIA SANCHEZ, Maria GODOY, Carmen GOMEZ, Bo-
nita HUANG, Carmen HÉGÉ, Patricia MARTINEZ, Claude MÉ-
NARD, Robert NGUYEN, Sangeeta RAJ, Fatima TAMAZIRT, Jen-
ny XU, Fadi YOUSEF, An-cheng ZHENG et Genny ZUNIG 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 547 
heures de bénévolat 


