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Mot du président

Gerry Plunkett

Ce fut toute une année pour La Sortie! De belles réalisations et de grands défis ont 
marqué l’année 2016. Les deux soirées galas nous ont permis de rejoindre un grand 
nombre de personnes qui sont dorénavant au courant de la grande problématique de 
l’exploitation sexuelle dans notre ville et du grand besoin d’offrir aux jeunes victimes 
la possibilité de regagner leur dignité. Plusieurs qui ont assisté à ces événements ont 
à cœur de nous aider à long terme et de s’impliquer de façon concrète dans le projet.

Les capsules vidéo tournées par Éric Santerre et par Copilot Productions, 
l’implication de Marlyne Barrett et la compagnie de production Nayokah 61, 
l’appui de Maria Mourani et de Mirianne Brûlé, ne sont que quelques exemples 
d’investissements personnels qui rehaussent le profil de notre organisme.

Je veux exprimer ma profonde gratitude à tous nos ambassadeurs qui ont mis des 
heures à contribuer au succès de nos galas et au développement continu de La Sortie. 
En mon nom et au nom du conseil d’administration, je veux que vous sachiez que 
votre apport est une inspiration! Et, en mentionnant le conseil d’administration, 
je suis à court de superlatifs pour décrire mon admiration envers ceux et celles 
qui donnent avec fidélité et générosité de leur temps et de leur énergie pour voir 
les victimes de la traite humaine secourues et restaurées. Il va sans dire que nous 
devons aussi une dette de gratitude envers notre directeur, M. Ronald Lepage, pour 
son dévouement : son travail est toujours accompli avec excellence et attention.

Avec nos yeux tournés vers le futur, nous anticipons une année extraordinaire. 
L’achat de notre première maison est imminent. La propriété à Rigaud ne 
présente aucune entrave au niveau zonage, et notre offre d’achat est acceptée et 
signée. De nouvelles avenues financières se sont ouvertes pour nous pour cette 
année, et de nouveaux partenariats se sont forgés. La Sortie dirige même un 
projet – ayant été choisi par le Gouvernement fédéral – pour le développement 
des options d’hébergement au Québec pour les victimes d’exploitation sexuelle.
Un nouveau comité de financement travaille fort sur le soutien ponctuel 
et durable de l’organisme, et a déjà réalisé des progrès significatifs. Les 
plans pour notre soirée Gala le 19 novembre prochain sont en cours, 
et nous croyons que cette édition dépassera de loin celle de 2016.

Soulignant à nouveau votre soutien et votre intérêt pour les victimes exploitées 
ainsi que votre désir de remédier à cette situation injuste, je vous dis de tout mon 
cœur : MERCI!

Philanthrope depuis 30 ans 
dans la communauté de 
l’Ouest de l’Île de Montréal, 
Gerry et sa femme Marcia 
ont eu compassion de tous 
ces jeunes aux prises avec 
de multiples dépendances 
et l’esclavage sexuel. Cette 
compassion a fait son 
chemin jusqu’à ce qu’une 
équipe se joigne à lui au 
printemps 2012 pour former 
un comité ayant pour objectif 
de fonder un organisme de 
bienfaisance afin d’adresser 
ces problèmes.
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Mot du directeur
L’année 2016-2017 a été une année de transition dans nos opérations. Le report des 
activités d’hébergement a entrainé un changement important dans les efforts de 
sensibilisation et d’éducation. La méconnaissance du phénomène et des types de 
service que nous offrons nessécitent que nous portions une plus grande attention 
à concevoir des stratégies et des outils de sensibilisation. Nous travaillons à 
convaincre les acteurs du réseau et le public sur le besoin en termes d’intervention 
auprès de victimes d’exploitation sexuelle. Cela nous a d’ailleurs amenés à accepter 
un appel de candidatures de Sécurité publique Canada afin de coordonner un projet 
de recherche visant à développer un modèle d’intervention en logement auprès des 
victimes de la traite pour la province de Québec. L’adhésion à ce projet a donc pour 
objectif de nous donner davantage de moyens pour mobiliser tous les partenaires 
derrière la nécessité d’offrir une solution de logement comme condition à la sortie 
du milieu prostitutionnel. Je remercie donc M. Gaétan Nolet d’avoir accepté de 
relever ce défi et d’ainsi grossir les rangs de l’équipe opérationnelle.

2016-2017 aura également vu la naissance du gala La Sortie, qui ne faisait pas 
partie des stratégies officielles de l’organisme. Toutefois, l’intérêt et l’engagement 
suscités par le gala organisé le 24 mai 2016 par une ambassadrice aura tellement 
été au rendez-vous que d’en faire un événement officiel de La Sortie est devenu 
incontournable. C’est pourquoi nous l’avons renouvelé le 11 novembre 2016. Je 
remercie donc Mme Sarine Konyalian d’avoir été l’instigatrice de ce projet et 
l’étincelle qui a embrasé les ambassadeurs et les donateurs. Non seulement cet 
événement lève des fonds, mais il constitue une véritable activité de sensibilisation 
par sa teneur et ses retombés médiatiques. Je remercie, par la même occasion, 
M. Gérard Plunkett ainsi que le conseil d’administration pour leur soutien et leur 
jugement avisé.

Ayant une formation 
collégiale en gestion, 
M. Lepage est aussi détenteur 
d’un certificat en gestion 
philanthropique et d’un 
certificat en toxicomanie 
à l’Université de Montréal. 
Pendant plusieurs années, 
il a agi comme un véritable 
levier dans la consolidation 
et le développement d’un 
organisme communautaire 
dans la région de l’Abitibi-
Témiscamingue. Sous sa 
direction, l’organisme a 
obtenu la certification du 
MSSS. Son mandat est de 
gérer toutes les opérations 
de l’organisation et de mettre 
sur pied le centre d’aide et 
d’hébergement. Ronald Lepage



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017     3 

Planification stratégique 
2016-2018
1. Développement des sources de financement

3. Recrutement de ressources humaines

5. Instauration des programmes et services

2. Consolidation des assises matérielles

4. Consolidation du réseautage de la ressource dans le milieu

6. Consolidation de la vie associative et du bénévolat

Enjeu : diversifier les sources de financement

Enjeu : obtenir du personnel qualifié pour les besoins administratifs, cliniques et auxiliaires

Enjeu : offrir des services de qualité reconnus

Enjeu : permettre le déroulement des activités d’hébergement et d’intervention

Enjeu : établir une collaboration, une crédibilité et une notoriété

Enjeu : renforcer l’intérêt du membership et les ressources de l’organisation

•	 développer	des	relations	avec	les	grands	donateurs	et	les	corporations
•	 poursuivre	et	consolider	les	campagnes	annuelles	de	financement	(Gala,	ambassadeurs,	etc.)
•	 effectuer	des	demandes	de	subvention	au	provincial,	fédéral	et	municipal

•	 former	un	comité	et	choisir	des	critères	de	sélection;
•	 embaucher,	intégrer	et	former	spécifiquement	du	personnel.

•	 réaliser	le	contenu	de	la	programmation	des	ateliers	d’animation
•	 s’inscrire	au	registre	des	ressources	d’hébergement	en	toxicomanie	ou	en	jeu	pathologique
•	 développer	une	entente	de	service	avec	des	professionnels	de	la	santé
•	 obtenir	la	certification	du	Ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux

•	 acquérir	et	adapter	l’immeuble	faisant	l’objet	d’une	offre	d’achat	(cloison	interne,	rénovation,	etc.)
•	 fournir	un	mobilier	spécifique	à	la	tenue	des	services	(système	de	sécurité,	literie,	bureautique,	etc.)

•	 produire	des	activités	de	communication	(communiqués,	journée	de	lancement,	etc.)
•	 participer	aux	activités	de	collaboration	avec	les	milieux	communautaire,	institutionnel	
 et municipal liés à l’exploitation sexuelle, à la dépendance et à la condition féminine
•	 s’associer	aux	activités	de	recherche	universitaire	portant	sur	les	besoins	des	victimes

•	 augmenter	le	nombre	d’administrateurs
•	 recruter	et	intégrer	de	nouveaux	bénévoles

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :
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Sensibilisation
1. Personnes atteintes par nos activités de communication

Médias traditionnels

3 vidéos Facebook

3 infolettres

J’aime sur Facebook

Ambassadrice (Mirianne Brûlé)

35 publications Facebook

Site Web

Invités événement ambassadeur

Total d’impressions

Sans compter la médiatisation du Gala, nous avons obtenu 8 publications de médias traditionnels 
rapportant notre mission et projet.

Grâce à l’implication de Jim Edward, de Copilot Productions, nous avons bénéficié des services 
du réalisateur Éric Santerre, qui a réalisé les capsules des athlètes olympiques canadiens pour 
Radio-Canada. De plus, la réalisation de ces vidéos n’aurait pas été possible sans la participation 
de Mmes  Diane  Veillette et Josée Mensales, coordonnatrices du projet Les survivantes du 
Service de Police de la Ville de Montréal, ainsi que des survivantes elles-mêmes.

Ces infolettres envoyés aux membres, aux donateurs et à toute personne désirant en savoir plus 
sur nous ont pour but de fournir de l’information sur nos activités.

Notre page existe maintenant depuis 3 ans. Dans la dernière année, nous avons connu une 
augmentation de 50 % du nombre de J’aime.

Mme Brûlé a généreusement accepté de prendre notre cause à cœur et s’est déplacée afin 
d’appuyer la direction dans une entrevue à LCN. De plus, elle a utilisé ses réseaux sociaux pour 
partager nos vidéos de témoignages.

Ce sont principalement des articles faisant découvrir la réalité des victimes qui ont été relayés 
et commentés, mais également des témoignages de survivantes et des statistiques qui visaient 
à éduquer le public ainsi que des publications des médias traditionnels à notre sujet et sur le 
Gala.

2016 aura été le lancement de notre site Web. Il est possible d’y trouver non seulement notre 
description, mais également de l’information sur la traite humaine à des fins d’exploitation 
sexuelle. Merci à Mme Anneline Bretzki d’avoir créé le site avec cœur et avec style.

Un événement a été organisé par une ambassadrice avec l’aide d’un comité afin de lever des fonds 
le 24 mai 2016. Couronné de succès, cet évènement a servi à lancer le gala du 11 novembre 2016.

4 463 880

 446 921

69 350

10 650

2 400

950

435

100

4 994 926
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2. Gala 2016
Participants
1 $ investi rapporte
Publications des médias
Entrevues dans les médias
Présence de médias
Fonds amassés 

240
1,62 $
6
3
3
151 271,00 $ 

Photos : Marlyne Barrett, Mirianne Brûlé, Maria Mourani, John Winter Russell

Photos : le salon 1861, Sarine Konyalian, une ambassadrice (à droite), avec son invitée et Wes Quave Live
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3. Éducation

Subvention

Concertations (TVSOI, citoyens Île-Bizard)

Partenariats et adhésions

Appuis officiels (CIUSSS, arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève)

Rencontres stratégiques (Île-Bizard, Ville hôte)

Rencontres, appels et correspondances

Notre projet de recherche et de mobilisation reçoit un soutien financier du Programme de 
contribution	pour	combattre	les	crimes	graves	et	le	crime	organisé	(PCCCGCO)	de	Sécurité	
publique Canada. Il a pour but de contribuer à la progression des efforts de lutte contre la traite 
des personnes et l’exploitation sexuelle au Canada.

La Sortie a contribué à deux rencontres de la table en violences sexuelles de l’Ouest de l’Île 
afin d’améliorer l’accessibilité des services communautaires d’intervention et de prévention en 
matière de violence sexuelle. Nous avons également participé à deux assemblées citoyennes 
dans le but de persuader le voisinage immédiat du 41, chemin North Ridge des mêmes droits 
des victimes d’exploitation sexuelle d’avoir un logement.

Suite à un travail de collaboration, La Sortie a conclu une entente de collaboration avec la 
Maison de Mélanie afin de délimiter nos services et de créer un mécanisme de référence. Nous 
avons	également	adhéré	à	l’Association	des	professionnels	en	gestion	philanthropique	(APGP),	
à	 la	Fédération	des	OSBL	d’habitation	de	Montréal	(FOHM),	à	l’Association	québécoise	des	
centres	d’intervention	en	dépendance	(AQCID)	et	aux	réseaux	Bénévoles	d’affaires	(BA).

Dans le cadre de sa responsabilité populationnelle, le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
a renouvelé son appui à la mission de La Sortie. De plus, dans le cadre d’une demande de 
modification aux règlements d’urbanisme afin de permettre l’usage de La Sortie dans une 
résidence située dans l’arrondissement de L’Île-Bizard, le conseil d’arrondissement a offert sa 
pleine approbation avant l’obstruction de certains voisins.

Dans le cadre de l’obtention d’une résidence à l’Île-Bizard, nous avons participé à cinq rencontres 
avec des élues et le comité de consultation d’urbanisme. Suite à notre retrait de la démarche à 
l’Île-Bizard, nous avons réorienté nos efforts vers un autre site et avons ainsi participé à cinq 
rencontres avec le service d’urbanisme et de sécurité publique de cette ville.

La fondation d’un organisme communautaire demande de faire de la représentation sur de 
multiples instances municipales et régionales, ce qui engendre une multitude d’appels et de 
rencontres avec des élues, des fonctionnaires ainsi que des représentants d’entreprises et de la 
communauté.

1

2

4

10

5
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Recherche et mobilisation
Projet de développement d’un modèle d’intervention en logement pour les victimes de la 
traite de personnes et d’exploitation sexuelle au Québec

Le présent projet de mobilisation et de recherche pour l’identification des besoins en logement pour les 
victimes d’exploitation sexuelle au Québec a débuté en décembre 2016 et se déroulera jusqu’en mars 2019. 
Financé par Sécurité Publique Canada, les objectifs du projet consistent à mobiliser des partenaires intéressés 
au développement de services de logement pour les survivants de l’exploitation sexuelle, à identifier les besoins 
en logement pour les victimes, à développer un modèle d’intervention en logement et à produire un plan de 
sensibilisation pour la population du Québec et certaines communautés ciblées.

1. Mobiliser des partenaires intéressés au développement de services de logement pour les survivants de
             l’exploitation sexuelle.
2. Identifier les besoins en logement pour les victimes.
3. Développer un modèle d’intervention en logement.
4. Produire un plan de sensibilisation pour la population du Québec et certaines communautés ciblées.

Un	comité	a	été	constitué	de	chercheurs	de	l’université	McGill	par	l’entremise	d’une	collaboration	avec	l’Hôpital	
Douglas de Montréal. Dr Éric	Latimer,	PH.	D.,	est	le	chercheur	principal	de	l’équipe	de	recherche	et	est	un	expert	
dans le développement de modèles en logement pour les personnes en situation d’itinérance et vulnérables. 
Jennifer Lavoie, membre du CA de La Sortie contribue directement à l’équipe de recherche de façon bénévole et 
cogère avec Gaétan Nolet cette partie du projet.

Un comité consultatif a également été constitué. À date, le comité est composé de représentants du Conseil du 
Statut	de	la	Femme	du	Québec,	de	Projet	Autochtones	Québec	(PAQ),	du	‘Y’	des	femmes	de	Montréal	(YWCA),	
de la Maison de Mélanie et de La Sortie.  Nous sommes en attente de confirmation pour 2 autres organismes 
additionnels.

Un plan de communication a été développé et la description du projet de recherche est disponible sur le site 
Web de La Sortie. Le projet est à jour et est bien reçu dans la communauté comme une initiative valable et 
importante dans l’élaboration de solutions de logement pour les victimes d’exploitation sexuelle.

Monsieur Nolet, MBA, a été directeur général associé de Mission Bon Accueil 
pendant 10 ans et est expérimenté au niveau de l’implantation de nouveaux 
services sociaux auprès des populations les plus démunies. Il a également dirigé 
pendant quelque temps le centre Le Roc pour jeunes de la rue et a été confronté aux 
dures réalités des conséquences de la prostitution chez ces jeunes. Son mandat est 
d’établir un projet de recherche pour le développement d’un modèle d’intervention 
en logement pour les victimes de la traite de personnes.

Gaétan Nolet
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Séance du conseil d’administration

Bénévolat (estimation)

Employés

Assemblée générale (participants)

Ambassadeurs actifs

Rencontres de comité

Présentement, sept administrateurs siègent au conseil d’administration dont deux qui se sont 
joints au cours de la dernière année. Quatre rencontres ont été tenues de façon officielle et 
plusieurs autres échanges ont également eu lieu hors des rencontres.

1500 heures sont estimées pour le temps offert par les bénévoles sur différentes activités telles 
que le conseil d’administration, les comités et plusieurs tâches opérationnelles.

Les deux employés actifs sont Ronald Lepage, directeur général, qui a pour mandat de gérer 
toutes les opérations de l’organisation et de mettre sur pied le centre d’hébergement, et 
Gaétan Nolet, conseiller en partenariat, qui a pour mandat de coordonner la recherche et la 
mobilisation pour le développement d’un modèle d’intervention en logement pour les victimes 
de la traite humaine.

Même si le nombre de personnes présentes était restreint, les membres qui étaient présents ont 
témoigné beaucoup d’intérêt en posant des questions et en formulant des souhaits. La réunion 
s’est tenue le 1er juin 2016 et a duré 2 heures.

Les activités des ambassadeurs peuvent être diversifiées afin de promouvoir La Sortie, mais les 
activités des ambassadeurs de cette année se sont surtout concentrées dans le recrutement de 
participants lors du gala 2016.

Les comités actifs en ce moment sont le comité de financement qui a pour but de concevoir des 
stratégies de financement et de solliciter les bailleurs de fonds, et le comité du gala qui a pour 
objectif de créer le contenu du gala et d’organiser l’événement.

Vie associative 2016-2017

4

17

16

16

2

4




