
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du  
Carrefour de Ressources en Interculturel 

tenue le jeudi 26 septembre 2011 à 17h45 
au Carrefour St-Eusèbe, situé au 2349, rue de Rouen, Montréal 

 
Étaient présents : 
 
Membres : Pour : 
Syamala Gopalakrishnan Citoyenne 
Miguelina Grullon Citoyenne 
Isabelle Hélène Citoyenne 
Caroline Libion Citoyenne 
Ismaïla Ndiaye Citoyen 
Adriana Medina Pina Citoyenne 
Geneviève Plante Citoyenne 
Alexis Semaan  Citoyen 
Sandra Zéline Citoyenne 
Nathalie Monet Citoyenne 
Natalia Pavlova Citoyenne 
Élise Hardy Association des familles du Centre-Sud  
Linda Tremblay  Carrefour St-Eusèbe 
Gisèle Caron Au Coup de pouce Centre-Sud 
José Rebelo Association Sportive et Communautaire Centre-Sud 
Isabelle Noyon Chez Émilie 
Nathalie Morin Office municipal d'habitation de Montréal 
Marie-France Barré Centre Lartigue 
Patrick Lamoureux Tandem Ville-Marie Est 
Lucie Côté Corporation des Habitations Jeanne Mance 
Christine Drolet Centre d'éducation et d'action des femmes 
Nathalie Déziel Centre communautaire et de loisirs Sainte-Catherine d'Alexandrie 
Joanie Brière Éco-Quartier Sainte-Marie 
Claire Harvey  Centre de formation sociale Marie-Gérin Lajoie 
Audrey C. Généreux Projet TRIP 
 
Invités : Pour : 
Cyrille Libion Citoyen 
Sylvie Labrosse Citoyenne 
Shamica Samuel Citoyen 
Jenny Martinez Citoyenne 
Ronald Rocheford Citoyen 
Anne Milamem Citoyenne 
Robinson Danyod Citoyen 
Amina Qaderi Citoyenne 
Laurence Tessier-Dansereau  Intervenante communautaire-scolaire (Table 6-12 ans) 
Claudine Carbray Association Sportive et Communautaire Centre-Sud 
Pierre Mainville Conseiller municipal -Arrondissement Ville-Marie 
Agnes Connat Commissaire scolaire Réseau Sud 
François Soucisse CSSS Jeanne-Mance (président d’assemblée) 
Alexandre Savoie CSSS Jeanne-Mance (stagiaire) 
Patrice Girard Intervenant communautaire scolaire (Table jeunesse) 
Élaine St-Onge Office municipal d'Habitation de Montréal 
Kathleen McMeekin Éco Quartier St-Jacques 
Germaine Chevrier Coopérative interface 
Barbara Rufo Coopérative interface 
Jeanne Hubert Centre de formation sociale Marie-Gérin Lajoie 



Patrick Steben Bureau de Marjolaine Boutin-Sweet  
(Députée pour la circonscription fédérale d'Hochelaga) 

Catherine Roy-Goyette Bureau de Marjolaine Boutin-Sweet  
(Députée pour la circonscription fédérale d'Hochelaga) 

Raphaëlle Rinfret-Pilon CDC Centre-Sud 
 
 
Équipe de travail : 
Emanuelle Dufour  
Véronique Wong 
Nadia Lopez 
Caroline Savard 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
José Rebelo ouvre l’assemblée à 17h45 après avoir souhaité la bienvenue à tous au nom 
du conseil d’administration 
 
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée et vérifications d’usuage 
François Soucisse est proposé comme président d’assemblée et Alexandre Savoie comme 
secrétaire 
Proposé par : Marie-France Barré Appuyé par : Carole Libion Adopté à l’unanimité 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté tel que proposé 
Proposé par : Patrice Girard  Appuyé par : Gisèle Caron  Adopté à l’unanimité 
 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2010 
Après la lecture faite par Joanie Brière, le procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle tenue le 28 septembre 2010 est accepté sans modifications. 
Proposé par : Gisèle Caron Appuyé par : Patrick Lamoureux  Adopté à l’unanimité 
 
5. Proposition de modification aux règlements généraux 
François Soucisse explique que les membres de l’assemblée doivent entériner ou non les 
modifications aux règlements généraux proposés par le conseil d’administration. La 
lecture de la proposition est faite par Nathalie Morin. Afin d’assurer une meilleure 
continuité parmi les membres du conseil d’administration, la proposition consiste à 
prolonger la durée du mandat des administrateurs à deux ans. Afin qu’il y ait 
chevauchement des années d’élection des mandats, pour cette année, il y aura 2 mandats 
de 1 an et 3 mandats de 2 ans.   
 
Proposé par : Lucie Côté Appuyé par : Christine Drolet Adopté à l’unanimité 
 
6. Présentation et adoption du rapport d’activités 2010-2011 
Présentation de l’équipe de travail par Caroline Savard, qui souligne l’arrivée de deux 
nouvelles travailleuses, Nadia Lopez et Véronique Wong, qui vont remplacer Marie-Laure 
M. Rozas, qui a quittée l’organisme en cours d’année, et Emanuelle Dufour qui partira en 
congé de maternité bientôt. 
 
Les membres de l’équipe de travail font une présentation des réalisations de la dernière 
année par projets : 
 



• Volet éducation : 
o Semaine interculturelle : plus de 35 projets ont été réalisés lors de cet 

évènement. La spécificité de cette année a été le Rendez-vous interculturel, 
qui a été un franc succès avec l’implication de la Wapikoni mobile et la 
performance de l’artiste Samian. On estime que l’évènement a rejoint 
autour de 1000 personnes. 

 
o Bollywood Centre-Sud : une première cette année. Le but du projet était 

de favoriser la rencontre interculturelle et d’affirmer l’unité dans la 
diversité. Il y a eu des ateliers de danse gratuite dans les locaux de 
l’Association Sportive et Communautaire du Centre-Sud et la présentation 
de plusieurs flash mob dans le quartier où plus d’une vingtaine de danseurs 
ont participé. Un vidéo des flash mob circulera sous peu sur internet. 

 
o Des écoles colorées par les familles : l’objectif était de faire un 

rapprochement entre les parents immigrants et les écoles Jean-Baptiste 
Meilleur et Garneau. Il y a eu plusieurs activités, dont une rencontre 
d’information sur le système scolaire québécois. Au total, les activités ont 
rejoint 125 parents, 11 parents se sont impliqués et 5 d’entre eux ont 
entamé une démarche de dépassement personnel.  

 
• Volet soutien de projets et d’activités 

o Créer des passerelles : le CRIC est ressource-conseil en interculturel pour un 
projet d’intégration sociale des femmes immigrantes en HLM  par des 
démarches d’insertion professionnelle.  

 
o Projet de prévention par appropriation du quartier : le CRIC a collaboré 

avec Tandem pour la Fiesta interculturelle et l’Aïd communautaire. 
 

o Projet Femmes en Action : Le CRIC soutien le Centre communautaire de 
loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie dans un projet visant à briser 
l’isolement des femmes du quartier, et plus spécifiquement, des femmes 
immigrantes. En tout, 72 femmes d’une trentaine de pays ont été rejointes, 
et il y a eu une fréquentation de 1700. 

 
• Volet Référence et documentation  

o le CRIC a fait une trentaine de référence que ce soit en recherche 
d’emploi, statut, immigration, francisation, loisir, logement etc.  

 
• Volet réflexion :  

o en plus du lancement du «guide de réflexion et d’autodiagnostic sur la 
dimension interculturelle au sein des organisations», de la «journée 
d’échange sur les relations interculturelles», de l’«atelier sur l’embauche 
des personnes immigrantes dans le secteur de l’économie sociale et action 
communautaire», et de la «rencontre avec une agente sociocommunautaire 
de la SPVM sur les enjeux interculturels et le service de police», le CRIC, 
dans le cadre de son 10ème anniversaire, a entamé une démarche de 
réflexion pour s’assurer d’être en phase avec les besoins du milieu.  

 



Le CRIC a également été présent sur beaucoup de tables de concertation et comités 
de travail avec ses partenaires.  
 
Finalement, Caroline remercie Emanuelle Dufour, qui quitte pour un congé de 
maternité, ainsi que toute l’équipe de travail, les partenaires, les élus, les bénévoles, 
les partenaires financiers et les membres du conseil d’administration. 
 
François Soucisse remercie l’équipe de travail pour la présentation et invite les 
membres de l’assemblée à donner leurs commentaires. Les membres sont éblouis par le 
bon travail et disent bravo. 
 
Proposé par : Geneviève Plante Appuyé par : Nathalie Déziel    Adopté à l’unanimité 
 
7. Présentation et adoption des états financiers vérifiés 2010-2011 
Après présentation par Chantal Brisson des états financiers vérifiés par la firme Michel 
Rossignol pour l’année financière se terminant le 31 mai 2011, il est proposé d’en 
faire l’adoption en assemblée.  
Proposé par : Gisèle Caron Appuyé par : Carole Libion Adopté à l’unanimité 
 
8. Nomination du vérificateur comptable  
Il est proposé de reconduire le mandat de la firme Michel Rossignol pour procéder à 
la vérification comptable de la corporation.  
Proposé par : Isabelle Noyon Appuyé par : Gisèle Caron  Adopté à l’unanimité 
 
9. Présentation du plan d’action 2011-2012 
Les actions pour l’année 2011-2012 s’articuleront autour des 4 volets :  

• Démarche de réflexion 
• Éducation : promouvoir la diversité et prévenir le racisme, favoriser le 

rapprochement école-famille et favoriser un rapprochement des résidents par 
le vivre ensemble.  

• Soutien de projets et d’activités : continuer la participation ponctuelle au 
projet «Femmes en action» 

• Référence et documentation : travailler le dossier sur les enjeux des jeunes 
issus des communautés ethnoculturelles, continuer les concertations et renforcer 
les outils du CRIC 

 
Caroline Savard invite les membres de l’assemblée à consulter le document du plan 
d’action pour plus de détails. 
 
10. Élection au conseil d’administration 
Il est proposé que François Soucisse agisse à titre de président d’élections et qu’Alexandre 
Savoie agisse à titre de secrétaire.  
Proposé par : Gisèle Caron  Appuyé par : Nathalie Morin   Adopté à l’unanimité  
 
François Soucisse fait un rappel de la modification de la durée du mandat 
d’administrateur. Cinq postes sont à combler : trois postes de deux ans, deux postes d’un 
an. Les administrateurs décideront de la répartition de la durée de leurs mandats au 
premier conseil d’administration.  
 
Ouverture et mises en candidature 



 
Nathalie Morin propose Isabelle Hélène. Cette dernière est unanimement élue comme 
administratrice de la corporation. 
 
Patrice Girard propose Patrick Lamoureux. Ce dernier décline.  
 
Nathalie Morin propose Joanie Brière. Cette dernière décline. 
 
José Rebelo propose Nathalie Morin. Cette dernière est unanimement élue comme 
administratrice de la corporation. 
 
Isabelle Noyon propose José Rebelo. Ce dernier est unanimement élu comme 
administrateur de la corporation. 
 
Joanie Brière propose Isabelle Noyon. Cette dernière est unanimement élue comme 
administratrice de la corporation. 
 
Joanie Brière propose Geneviève Plante. Cette dernière est unanimement élue comme 
administratrice de la corporation. 
 
11. Ateliers – groupes de discussion 
L’assemblée sera suspendue pour une durée de 1h30 
 
12. Remerciements et prix de présence 
Caroline Savard remercie le CA, l’équipe, les membres  et les bénévoles du CRIC ainsi 
que ses partenaires financiers et les élus pour leur soutien à l’organisme. On procède au 
tirage de trois certificats cadeaux pour des restaurants qui reflètent la diversité du 
quartier.  
 
13. Levée de l’assemblée 
L’assemblée générale du CRIC prend fin par la levée de la réunion à 20h50 
Proposé par : Laurence Tessier-Dansereau   Appuyé par : Linda Tremblay  

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  _________________________________________  

François Soucisse  
Président d’assemblée 

 
 

______________________________________________ 
M. Alexandre Savoie  
Secrétaire d’assemblée 

 


