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A year of celebration 
and reflection
the highlight of 2021 was the celebration of our 
30th anniversary. 

A SeRieS oF WeBinARS, designed to 

commemorate the occasion, connected and 

informed our community about the challenges 

and successes we have experienced over the 

years. they tracked our evolution from the 

fi rst l’Abri apartment opening in 1991, to the 

coordination of 10 apartments by the early 

2000s, and the eventual dissemination of our 

model to three other communities. the webinars 

provided a unique opportunity for us to come 

together despite the pandemic, and the recordings of these 

events remain a useful resource about the creativity and 

strength of grassroots organizing. 

A special anniversary edition of our “l’Abri times” newsletter 

was also published in the spring, and commemorative coffee 

mugs sporting our 30th anniversary logo (above) were 

designed to honour the occasion.

many thanks to our staff and all the l’Abri members past 

and present who came together to share their stories, wisdom 

and show appreciation for one another!

Une année de célébration 
et de réflexion
Le point culminant de l’année 2021 fut la célébration 
de notre 30e anniversaire. 

une SéRie de WeBinAiReS, conçus pour commémorer 

l’occasion, ont réuni et informé notre communauté au 

sujet des défi s et des succès que nous avons vécus au fi l 

des ans. ces webinaires ont relaté notre évolution depuis 

l’ouverture du premier appartement de l’Abri en 1991, 

la coordination de 10 appartements au début des années 

2000, puis fi nalement la dissémination éventuelle de notre 

modèle à trois autres communautés. les webinaires nous 

ont fourni une occasion unique de nous réunir ensemble 

malgré la pandémie; de plus, l’enregistrement de ces 

événements demeurent une ressource utile quant à la créativité et à 

la force inhérentes d’une organisation de base. 

une édition spéciale pour l’anniversaire de notre bulletin « l’Abri 

times » a également été publiée au printemps et de grandes tasses 

à café commémoratives, arborant notre logo du 30e anniversaire 

(ci-dessus), ont été conçues pour honorer l’occasion.

un grand merci à notre personnel et aux membres passés et présents 

de l’Abri, qui se sont réunis pour partager leurs histoires et leur sagesse 

ainsi que démontrer leur appréciation mutuelle !
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 Notre mission est de fournir un 

environnement stable et valorisant aux personnes 

atteintes de maladie mentale, en leur procurant un 

logement sécuritaire et abordable et en les intégrant 

dans une communauté qui répond à leurs besoins 

sociaux, matériels et spirituels. Nous pensons que 

les personnes atteintes de maladie mentale peuvent 

contribuer à la société et en être des membres à part 

entière. Nous soutenons les personnes intéressées à 

adopter le modèle de L’Abri en Ville.

Our mission is to provide a stable 

and fulfilling environment for persons with 

a mental illness, through safe, affordable 

housing and inclusion in a community that 

supports their social, material and spiritual 

needs. We believe in a society in which 

persons with mental illness can be full, 

contributing members. We extend support 

to others interested in adopting the L’Abri en 

Ville model. 
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Administration

conSeil d’AdminiStRAtion

notre conseil d’administration s’est réuni sept fois en 2021, tandis que notre 

comité exécutif s’est réuni neuf fois. le groupe de travail sur la covid-19, 

mis sur pied au début de la pandémie, s’est réuni cinq fois pour examiner 

l’évolution rapide des changements énoncés par la santé publique. 

à la fi n de l’année, nous avions 16 membres au conseil d’administration, 

dont trois nouveaux membres élus lors de l’assemblée générale 

annuelle (AGA) de cette année : Pepita Capriolo, susan Pahl et 

Maxene rodrigues. evelyn Macadam a démissionné de l’un des deux 

postes de représentant des résidents au conseil d’administration et a 

été remplacée par Luke Gruber (ci-contre). les titulaires des rôles de 

président, vice-président, trésorier et secrétaire sont demeurés 

les mêmes.

notre deuxième AGA virtuelle a eu lieu le 22 mars 2022 via 

la plateforme Zoom.

peRSonnel

l’intensité des mesures de santé et de sécurité publiques, mises en place 

par le gouvernement, a fl uctué tout au long de 2021. en mai 2021, 

le personnel alternait entre le travail à domicile, le travail au bureau et 

les visites en personne des appartements. en septembre, ce calendrier 

a évolué vers des visites en personne ou des « réunions à domicile » 

alternant à toutes les deux semaines avec des réunions virtuelles; de son 

côté, le personnel maintenait un horaire régulier, quoiqu’échelonné sur 

une certaine période de temps, de travail au bureau. comme les activités 

et les visites des bénévoles avec les résidents diminuaient, les demandes 

envers les coordonnatrices augmentaient, ce qui nous a fait envisager 

l’embauche d’une troisième coordonnatrice en fi n d’année. dans l’intérim, 

Cathy DeChambeau, une ancienne coordonnatrice, a donc accepté un 

contrat de neuf semaines à compter de novembre afi n d’offrir son soutien.

étudiAntS en StAGe

cette année encore, l’Abri a accueilli quatre étudiants de l’école de 

physiothérapie et d’ergothérapie de mcGill de mai à juillet. Grâce à la 

supervision attentive et au soutien de Michelle Mills, coordonnatrice 

à temps plein, les étudiants ont travaillé en jumeler, poursuivant les 

projets de littératie numérique mis en œuvre par leurs prédécesseurs. 

Leah Daghman, étudiante à l’école de travail social de mcGill, a terminé 

son stage en avril, puis a été embauchée en mai pour dix semaines dans le 

cadre du programme emplois d’été canada. en septembre, deux nouvelles 

étudiantes ont commencé leur stage pratique : Catalina Gonzales, 

étudiante à l’école de travail social de mcGill, et Norah Ioannou, étudiante 

en dernière année du programme de services sociaux du collège dawson.

Administration

BoARd oF diRectoRS

our board met seven times in 2021, while our executive 

committee met nine times. the covid-19 taskforce, established 

at the onset of the pandemic, met fi ve times to review rapidly 

changing developments in public health. 

At year end we had 16 board members, including three new 

members elected during this year’s annual general meeting 

(AGm): Pepita Capriolo, susan Pahl and Maxene rodrigues. 

evelyn Macadam resigned as one of the two board resident 

representatives and was replaced by Luke Gruber (pictured 

below). holders of the president, vice-president, treasurer, and 

secretary roles remained the same. 

our second virtual AGm was held on 22 march 2021 via Zoom.

StAFF

the intensity of public health and safety measures put in 

place by the government fl uctuated throughout 2021. By 

may 2021, staff were alternating between work from home 

or the offi ce, as well as in-person visits to the apartments. 

in September, this schedule evolved to in-person visits 

or “house meetings” alternating every other week with 

virtual meetings, while staff maintained a regular, albeit 

staggered, schedule in the offi ce. As volunteer activities 

and visits with residents have decreased, the demands 

on coordinators have increased and we ended the year 

considering the hiring of a third coordinator. in the interim, 

Cathy DeChambeau, a former coordinator, accepted a nine-

week contract beginning in november to offer support.

BeloW, l. to R. / CI-DESSUS, DE G. À D. :  star GaLe (diRectoR/
diRectRice), saLLY CooPer (oFFice AdminiStRAtoR/AdJointe de 

BuReAu), Leah DaGhMaN (Student/étudiAnte), (cooRdinAtoRS/
cooRdonnAtRiceS) MICheLLe MILLs, vIshaKa ratNaYaKe, 

CathY De ChaMbeaU (inteRim/pAR intéRim)
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StudentS in plAcement

Again this year, l’Abri hosted four students from mcGill’s 

School of physical and occupational therapy from may to 

July. With attentive supervision and support from full-time 

coordinator, Michelle Mills, the students worked in pairs, 

continuing the digital literacy projects implemented by their 

predecessors. Leah Daghman, a mcGill School of Social Work 

student, completed her stage in April and was hired in may 

for ten weeks through the canada Summer Jobs program. in 

September, two new students began their field placements: 

Catalina Gonzales, a mcGill School of Social Work student, 

and Norah Ioannou, a student in her final year of dawson 

college’s Social Services program.

Residents

duRinG 2021, two new residents moved in and two moved 

out, leaving two vacancies at the end of the year. the success 

and benefits of hiring professional cleaners in 2020 to freshen 

up the apartments led to a decision to implement this on an 

ongoing basis. each apartment will be professionally cleaned 

every four months to support residents’ efforts to keep their 

homes neat and tidy. 

of course, residents were front and centre for our 

30th anniversary celebrations! they brought unique and valued 

perspectives of l’Abri’s history and achievements to each 

webinar. Residents eagerly participated as panel speakers, in 

pre-recorded interviews, or offered their feedback and insights 

during question and answer periods.

ActivitieS

We began the new year unsure of what opportunities we would 

have that would allow us to come together as a community. 

public health and safety restrictions remained in place throughout 

the year, so many of our regular outings and activities continued 

to be postponed. the coordinators took this occasion to support 

volunteers in the creation of an array of virtual activities, ranging 

from storytelling to cooking classes, all on Zoom. (Read more 

about these in the volunteer section on page 6). 

While these virtual activities saw us through the winter 

months, everyone was delighted to embrace the outdoors – 

albeit masked and socially distanced – once summer arrived. 

Residents enjoyed several outings to the montreal museum 

of Fine Arts, a July visit to the Botanical Gardens, and an 

overnight trip to Île-Saint-Bernard in August – an annual, much 

enjoyed outing. 

the Au Contraire Film Festival took place again this year 

3-13 october and l’Abri community members were grateful 

recipients of virtual passes to enjoy the festival’s films. virtual 

concerts with the l’orchestre symphonique de montréal and 

the l’orchestre classique de montréal were enjoyed by all 

throughout the year. the cancellation of the sugar shack trip 

Résidents

en 2021, deux nouveaux résidents ont emménagé avec nous et deux 

ont déménagé, laissant ainsi deux places vacantes à la fin de l’année. 

en 2020, le succès et les avantages de l’embauche de nettoyeurs 

professionnels, afin de régénérer les appartements, nous ont conduit à 

la décision de mettre cette pratique en œuvre sur une base permanente. 

chaque appartement sera donc nettoyé professionnellement tous les 

quatre mois dans le but de soutenir les efforts des résidents désirant 

garder leurs appartements propres et bien rangés.

Bien sûr, les résidents étaient situés au centre de nos célébrations 

du 30e anniversaire ! ils ont contribué, grâce à leurs perspectives 

uniques et appréciées, à l’histoire et aux réalisations de l’Abri à chaque 

webinaire. les résidents ont soit participé avec enthousiasme en tant 

que conférenciers à des entrevues préenregistrées ou ont soit offert 

leurs commentaires et leurs idées pendant les périodes  

de questions et réponses.

ActivitéS

nous avons commencé la nouvelle année sans 

savoir quelles opportunités nous permettraient 

de nous rassembler en tant que communauté. 

les restrictions en matière de santé et de 

sécurité publiques sont demeurées en place 

tout au long de l’année, de sorte que bon 

nombre de nos sorties et activités habituelles 

ont continué d’être reportées à plus tard. les 

coordonnatrices ont profité de cette occasion 

pour soutenir les bénévoles dans la création 

de tout un éventail d’activités virtuelles, allant 

de l’art de raconter une histoire aux cours 

de cuisine, le tout sur Zoom. (Pour en savoir 

plus à ce sujet, veuillez consulter la section des 

bénévoles à la page 7).

Bien que ces activités virtuelles nous 

aient permis de passer au travers des 

mois d’hiver, tous et toutes étaient ravis 

d’embrasser le plein air – bien que masqués 

et socialement distancés – une fois l’été 

arrivé. les résidents ont profité de plusieurs sorties au musée des 

beaux-arts de montréal, une visite du Jardin botanique en juillet ainsi 

qu’une visite, incluant une nuit, à l’Île-Saint-Bernard en août – une sortie 

annuelle toujours très appréciée. 

Le Festival du film Au Contraire a eu lieu cette année encore du 

3 au 13 octobre et les membres de la communauté de l’Abri ont été 

reconnaissants d’avoir reçu des laissez-passer virtuels afin de profiter des 

films du festival. des concerts en ligne avec l’orchestre symphonique 

de montréal et l’orchestre classique de montréal ont été appréciés de 

tous et toutes au cours de l’année. l’annulation du voyage à la cabane à 

sucre en février a été compensée par un service de livraison à domicile 

de plats de la cabane à sucre et, une fois de plus, Giovanni monti, à partir 

de son café du complexe de santé de la reine elizabeth, a préparé et livré 

des repas des Fêtes aux résidents pour l’Action de grâces comme pour la 

célébration du party des Fêtes en décembre.
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volunteeR saNDra baINes (centRe) With ReSidentS shMoaL LoterMaN  
And GLeNN MarvIN At Île-SAint-BeRnARd  |  Bénévole saNDra baINes (centRe) 

Avec RéSidentS shMoaL LoterMaN et GLeNN MarvIN à l’Île-SAint-BeRnARd

Collaboration

leS céléBRAtionS de notre 30e anniversaire n’ont été rendues possibles 

que grâce à un effort de collaboration entre nous. un sous-comité, établi 

à la fin de l’année précédente afin de préparer l’événement et composé 

de Cecily Lawson, star Gale, Jerome Kierans, Dale MacDonald, 

Charles Pearo, Campbell stuart et eric Widdicombe, a commencé 

à réfléchir quant aux façons dont nous pourrions célébrer malgré 

l’improbabilité de rassemblements en personne. 

la planification et la préparation de la série de webinaires ont 

commencé peu de temps après; nous avons alors rapidement fait 

appel au soutien et à la participation des membres passés et présents 

de notre communauté ainsi qu’à ceux d’organisations sœurs. les 

webinaires ont commencé en avril et se sont poursuivis en mai, juin et 

juillet, chacun d’entre eux étant centré sur des aspects clés de notre 

histoire et de notre rôle. 

la présentation d’avril, « l’Abri en ville : trouver un foyer en ville »,  

a exploré l’histoire et l’évolution de l’organisation.

celle-ci a été suivie en mai par « 30 ans de soutien communautaire : 

la relation spéciale entre les bénévoles et les résidents de l’Abri ». 

en juin, le troisième webinaire, « davantage qu’une collecte de fonds 

– construire notre communauté grâce à la vente annuelle d’agrumes », 

s’est penché sur les origines et les progrès de la collecte de fonds au 

cours des vingt-deux dernières années. 

le dernier webinaire, en juillet, « communautés – plus fortes 

ensemble », a exploré la création et la diffusion du modèle d’habitat 

qu’est l’Abri. ce webinaire n’a été rendu possible que grâce à 

la participation des bénévoles et des résidents de l’Abri ainsi que celle 

de toutes nos organisations sœurs : Les toits d’Émile à Châteauguay, 

ancoura à ottawa et Le havre à Saint-lambert.

Le Projet « Montreal shoebox » ainsi que la société des services 

sociaux de la Cathédrale Christ Church ont également contribué à 

enrichir la période des Fêtes pour les résidents en faisant don de cadeaux 

préemballés et de cartes-cadeaux. Aussi, notre directrice exécutive 

star Gale a accepté avec plaisir une invitation à participer à un service 

virtuel de l’église unitarienne de montréal, qui a choisi l’Abri comme 

bénéficiaire de son initiative « partageons notre repas ».
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in February was offset by a home delivery service of sugar 

shack fare and, once again, Giovanni Monti, from his café in 

the queen elizabeth health complex, prepared and delivered 

holiday meals to the residents for thanksgiving and the 

holiday party celebration in december. 

Collaboration

celeBRAtionS for our 30th anniversary were only made 

possible through collaborative effort. A sub-committee, 

established at the end of the previous year to prepare for the 

event, comprised of Cecily Lawson, star Gale, Jerome Kierans, 

Dale MacDonald, Charles Pearo, Campbell stuart, and 

eric Widdicombe began brainstorming how we could celebrate 

given the unlikelihood of in-person gatherings. 

planning and preparing the webinar series began shortly 

thereafter, and we quickly called on the collaborative support 

of past and present community members, and our sister 

organizations to participate. the webinars started in April and 

continued through may, June and July, each centered around 

key aspects of our history and function. 

the April presentation “l’Abri en ville: Finding a home in the 

city” explored the history and evolution of the organization.

this was followed in may by “30 Years of community 

Support: the Special Relationship between l’Abri volunteers 

and Residents.”

in June, the third, “more than Just Fundraising - community 

Building through our Annual citrus Sale,” delved into the 

fundraiser’s origins and progress over the last twenty-two years. 

the final webinar, in July, “communities – Stronger together”, 

explored the creation and dissemination of the l’Abri housing 

model. this webinar was only made possible through the 

participation of volunteers 

and residents from l’Abri and 

all of our sister organizations: 

Les toits d’Émile in 

châteauguay, ancoura in 

ottawa, and our harbour in 

Saint-lambert. 

the Montreal shoebox 

Project and Christ Church 

Cathedral social service 

society helped enrich the 

holidays for residents with 

donations of pre-wrapped 

gifts and gift cards. And 

our executive director 

star Gale happily accepted 

an invitation to participate 

in a virtual service for 

the unitarian church of 

montreal, who chose l’Abri 

as a beneficiary of their 

Share the plate initiative.
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JeroMe KIeraNs,  

lonG-time ReSident, memBeR 
oF the 30th AnniveRSARY 

committee And pARticipAnt 
in ouR AnniveRSARY WeBinAR  

|  JeroMe KIeraNs, RéSident 
de lonGue teRme, memBRe du 

comité du 30e AnniveRSAiRe, 
et pARticipAnt dAnS WeBinAR 

d’AnniveRSAiRe



Volunteers

oveR the pASt year most of our 

community has developed a familiarity 

with Zoom, a video-conferencing platform. 

this increased familiarity opened up 

possibilities for new virtual activities, 

driven by the interests or expertise of our 

members. l’Abri apartment volunteers rose 

to the occasion with creative and diverse 

ideas. Nora burnier, with help from her 

daughter-in-law, ema polifroni, launched 

this initiative with an online seminar on 

“happiness.” nora’s husband, dr Miguel 

burnier, gave a virtual lecture on eye care, 

followed by a “mystery Story” narrated 

by Pepita Capriolo, and “Storytelling” by 

Maxene rodrigues. 

maxene also sparked a conversation 

about our community’s knowledge of 

planning for end of life during a board 

meeting, which led to pepita creating 

and facilitating a webinar on wills and 

mandates. And all attendees thoroughly 

enjoyed virtual cooking classes (below), 

one hosted by special volunteer, 

Greita Morse, and another by apartment 

volunteer Pat hamilton. 

Joan esar raised concerns regarding the 

aging and mobility of both residents and 

volunteers, which spearheaded a pilot 

project for professional cleaning, and an 

ongoing review of our solicitation and 

integration processes for new volunteers. 

We also extend our gratitude to 

Mary Martha Guy and Gael eakin, who 

oversaw our fi rst art project with the 

residents, since the beginning of the 

pandemic, to create colourful hasty notes.
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Financial Report Rapport financier
1 JaNUarY to 31 DeCeMber 2021 1 JaNvIer aU 31 DÉCeMbre 2021

MICheLLe MILLs

2021 2020

revenue $ $ revenus

individuals 74,047 51,953 individus

Faith communities 2,468 3,650 communautés de foi

community 400 400 communauté

pSoc* 141,212 87,544 pSoc*

Foundations 145,600 164,163 Fondations

corporations 4,800 7,800 corporations

citrus fundraiser – 405 vente d’agrumes

investment income 234 377 Revenu de placement

employment subsidy 4,346 – Subvention à l’emploi

mcGill student payment 1,656 – paiement étudiant mcGill

Apartment rents 150,595 147,175 loyer des appartements

Forgiveness of debt (ceBA loan) 10,000 Remise de dette (prêt cuec)

miscellaneous 380 – divers

total revenue 525,738 473,467 total des revenus 

eXPenditures $ $ dÉPenses

Salaries and benefi ts 181,052 145,804 Salaires, avantages sociaux

Administration 27,856 33,929 Administration

professional fees 10,127 12,006 Frais professionnels

Fees: bank, payroll, credit card 2,410 3,087  Frais : banque, paie, carte de crédit

Apartment expenses 159,049 160,304 dépenses d’appartement

condo expenses 12,557 13,184 dépenses de condo

insurance 12,437 11,379 Assurances

Fundraising consultant – 4,900 conseillère en collecte de fonds

total expenditures 405,488 384,593 total des dépenses 

surPLus / (deFicit) 120,250 88,874 surPLus / (déFicit)

condo amortization 13,100 13,646 Amortissement de condo

revenue over
expenditures 107,150 75,228 excédent des recettes 

sur les dépenses

**

**

**

**

*PsoC: programme de soutien aux organismes communautaire  

** A typo has been corrected from last 
year’s report to refl ect the exact sums 
from our 2020 Financial Statements

** une faute de frappe dans le rapport annuel de 
l’année dernière à été corrigée pour refl éter 
les sommes exactes de nos états fi nanciers 2020
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Team | Équipe

Apartment
volunteers

Bénévoles 
d’appartement

bahaMa

pepita capriolo
Julie Faulkner

beNNY

Afric eustace
nancy Grayson
Brent laughren
peter Reynolds

bessboroUGh

Sam Beitel
Jim cullen
dorothy Sims

brasILIa

petronella Beran
nora Burnier
pat hamilton

CresCeNt

Sandra hendlisz
Suzanne herscovitch
norma Singerman

hÉLÈNe

Wilma Goodman
ellen moore

JoLICoeUr

Sandra Baines
Assieh Fazel
maxene Rodrigues

LaFaYette

Bob Bassett 
diana Bennett
Aldyth irvine-harrison
cecily lawson

LasaLLe

Assieh Fazel
peter Reynolds 
maxene Rodrigues

ParK

Joan esar
carolyne harrison
Susan pahl
heidi paul
marjorie Sharp
Anne Skowronski

Bénévoles

Au couRS de la dernière année, la plupart des 

membres de notre communauté se sont familiarisés 

avec Zoom, une plateforme de vidéoconférence. 

cette familiarité accrue a ouvert la porte à plusieurs 

possibilités pour de nouvelles activités virtuelles, 

motivées par les intérêts ou l’expertise de nos membres. 

les bénévoles d’appartements de l’Abri ont saisi cette 

occasion au moyen d’idées créatives et diversifi ées. 

Nora burnier, avec l’aide de sa belle-fi lle, ema polifroni, 

ont pris l’initiative d’un séminaire en ligne sur 

« le bonheur ». le mari de nora, le dr Miguel burnier, 

a donné une conférence virtuelle sur les soins oculaires, 

suivie d’une histoire racontée par Pepita Capriolo, 

« mystery story », et d’une communication narrative 

« Raconter une histoire » de Maxene rodrigues. 

lors d’une réunion du conseil d’administration, 

maxene a également pris l’initiative d’une conversation 

sur les connaissances de notre communauté en matière 

de planifi cation concernant la fi n de vie, ce qui a 

conduit pepita à créer et à animer un webinaire sur 

les testaments et les mandats. 

également, tous les participants ont beaucoup 

apprécié les cours de cuisine virtuels (voir la page 6), 

l’un animé par une bénévole spéciale, Greita Morse, et 

l’autre par Pat hamilton, une de nos bénévoles.

Joan esar a soulevé certaines préoccupations 

concernant le vieillissement et la mobilité des résidents 

et des bénévoles, ce qui a mené à un projet pilote de 

nettoyage professionnel des appartements ainsi qu’à 

une révision continue de nos processus de sollicitation et 

d’intégration pour les nouveaux bénévoles. 

nous exprimons également notre gratitude à 

Mary Martha Guy et Gael  eakin, qui ont supervisé notre 

premier projet artistique avec les résidents, depuis le début 

de la pandémie, pour créer des cartes-lettres colorées.
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PRESIDENT | PRÉSIDENTE
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campbell Stuart
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Sharyn Scott
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Sandra Baines

Sam Beitel

pepita capriolo
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Susan pahl
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Susan purcell
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Allan Fielding md

marc laporta md

marjorie Sharp Bcl llm

Warren Steiner md
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Support Appui
Thank you to all our friends and supporters Merci à tous nos amis et partisans
for your generous gifts! pour vos généreuses contributions !
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Anonymous

the Adair Family 
Foundation

the Alice & euphemia 
Stewart Foundation

the Birks Family 
Foundation

café monti,  
Giovanni monti

the charles Johnson 
charitable Fund

christ church cathedral 
Social Service Society

copie Réseau

philippe doucet, 
translator

the drummond 
Foundation

the echo Foundation

the eric t Webster 
Foundation

the George hogg Family 
Foundation

Graman investments

the Guild of the church 
of Saint Andrew and 

Saint paul

hl Blachford ltd

the hay Foundation

the hylcan Foundation

irish protestant 
Benevolent Society

JAm design |  
Jennifer morrison

logictek information 
Services | Andrew 
martin-hugessen

lundbeck canada inc

ministère de la Santé et 
des Services sociaux

montreal Symphony 
orchestra

montreal West united 
church

paul & pat Rubin  
Family Foundation

protech Foundation

Revolve technologies

Rothenberg capital 
management

Sharyn Scott

Shift8Web

the Shoebox project

Society of the Sacred 
heart (canada)

Stay at home inc | 
michael cooper

unitarian church  
of montreal

Walker Glass  
company ltd

Zeller Family Foundation
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Ramona Randall
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Jim Robb
honor Robertson
maxene Rodrigues
mary Ross
Judith Rowat
mary louise 
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pamela Sachs
Frances Sault
Josef Schmidt
esther Scriver
nicole Sharp
William Sharp
Bonnie Shemie
isabel Shuster
Alice Sidorow
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Siemens
Sherry Simon
dorothy Sims
Rita & Ronald Singer
olaf Skorzewski
deirdre Smart
pat Smart
rev Shirley  
& Robert Smith
Armgard Stanger
George Stedman
david Stirling
Jennifer Symansky
Beverlea tallant
maria taylor
miriam tees
Suzanne tellier
claude thibault
Sara tingley
Susan van Gelder
marthe verron
Juliet lowenheim 
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ellen Wallace
carol Wares
douglas Waterston
Janet & paul Watson
pat Webster
michael Whalen
helen Wiegand
Grazyna Wilczek
Robert Winters •
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Armour
eve Aspinall
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m Keltie Bassett
dennis Beland
martha Bell
diana Bennett
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Beran
Barbara Bishop
John Bishop
John Blachford 
maier Blostein
Richard Bolton
lynn & darren Bonk
William Bonnell 
& Kari cullen
lois Boswell
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Boyd
mary Brown
nancy Brown
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Burnier & miguel 
Burnier
catherine Burns
christine Burt
Susan campbell
timothy carsley
nicolas 
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Alison clark
Kevin coffey
pat coinner
charles colby
edward & Sara 
colby
Geoffrey conrad
Karen cooke
miriam cooper
Georgia copland
marvin corber
dudley cordell
Robert cowling
James R cranston
elva crawford
Bernard creighton
carolyn cronk
Joan crossen
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carol cumming 
Speirs
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de Koven
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Janet dench
Florence dobson
nancy douglas 
lorimer
Althea drummond
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louise dutove
Gael eakin
William eakin
nancy eddis
Joan esar
Estate of  
Grant munro
Estate of  
Sarala patel
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heather Faith
davia Feinn
cynthia Fish
mary lou Flanagan
patricia Ann Forbes
Arden Ford
Alain Forget
diana Fowler 
leBlanc
Robert Foxman
doreen Friedman
Judy Gage
marilynn Gillies
Dr William Gilsdorf  
& Susan Joiner
huguette Gingras
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nancy Grant
marie Gravelle
Beverley  
Gregor-pearse
Anne & david 
Gregory
Alan Greig
James Gruber
laura Grunberg
mary martha Guy
Breda halley
Graeme hamilton
patricia hamilton
Kathleen harris
carolyne harrison
michael harrison
Richard hart
Janice harvey
Betty & Brian 
haworth
michael hayes

 

2352, rue duvernay, montréal qc  h3J 2X1

t +1 514 932-2199    f +1 514 932-2676

info@labrienville.org

labrienville.org

In Memory thiS YeAR, we came together not only to celebrate 

but also to remember the lives and legacies of those who passed away. 

Founding members of l’Abri and long-time volunteers, bob and Mary bassett, 

Margaret Le Gallais, a long-time volunteer, and renée Drouin, a past resident, 

sadly left us this year. We offer our gratitude and sincere condolences to all who 

donated in their memories.  |  En mémoire cette Année, nous nous 

sommes réunis non seulement pour célébrer, mais aussi pour nous souvenir de 

la vie et de l’héritage des personnes qui sont décédées. des membres fondateurs 

de l’Abri et des bénévoles de longue date, comme bob et Mary bassett, 

une autre bénévole de longue date, Margaret Le Gallais ainsi qu’une ancienne 

résidente, renée Drouin, nous ont malheureusement quittés cette année. nous 

offrons notre gratitude à tous ceux et à toutes celles qui ont fait un don en leur 

mémoire et nous vous souhaitons nos sincères condoléances.
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