Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du
Carrefour de Ressources en Interculturel
tenue le Lundi 24 septembre 2012 à 17h45
au Carrefour St-Eusèbe, situé au 2349, rue de Rouen, Montréal
Étaient présents :
Membres :
Isabelle Noyon
Geneviève Plante
Syamala Gopalakrishnan
Nancy Ravary
Joanie Brière
Annick di Lalla
José Rebelo
Nathalie Morin
Marie-France Barré
Patrick Lamoureux
Audrey C. Généreux
Anne Milamen
Perpétue Mukarugwiza
Lynda Tremblay
Sophie Richard
Joanie Brière
Amina Qaderi
Ismaïla Ndiaye
Ronald Rochefort
Alexis Semaan
Patrick Lamoureux
Laurence Tessier-Dansereau

Pour :
Chez Émilie
Citoyenne
Citoyenne
CPE Kiri
Éco-Quartier Sainte-Marie
Centre communautaire et de loisirs Sainte-Catherine
Association Sportive et Communautaire Centre-Sud
Office municipal d'habitation de Montréal
Centre Lartigue
Tandem Ville-Marie Est d'Alexandrie
Projet TRIP
Coopérative Styl’ Afrique
FEEJAD
Carrefour St-Eusèbe
CPE Idéfix
Eco-Quartier Sainte-Marie
Citoyenne
Citoyen
Citoyen
Citoyen
ASCCCS/Tandem-Ville-Marie
Citoyenne

Invités :
Manuel Penafiel
Caroline Savard
Chantal Brisson
Lucien Audet

Pour :
CSSS Jeanne Mance
Citoyenne
Contractuelle, responsable de la tenue de livre du CRIC
Ministère
de
l'immigration
et
des
Communautés
culturelles
Arrondissement Ville-Marie
Participante au projet Femmes-Relais
Participante au projet Femmes-Relais
Participante au projet Femmes-Relais
Participante au projet Femmes-Relais

Annie Jacques
Mariola Betancourt
Nnata Sylla
Hayat Adjas
Jeanne Konsiaze
Équipe de travail :
Emanuelle Dufour
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Véronique Wong
Nadia Lopez
Delphine Melanson
1. Ouverture de l’assemblée
José Rebelo ouvre l’assemblée à 17h50 après avoir souhaité la bienvenue à tous. Il remercie
les partenaires financiers du CRIC, l'équipe du CRIC et les membres du CA.
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée et vérifications d’usage
Manuel Penafiel est proposé comme président d’assemblée et Caroline Savard est proposée
comme secrétaire d'assemblée.
Proposé par : Geneviève Plante Appuyé par : Nancy Ravary
Adopté à l’unanimité
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Manuel Penafiel procède à la lecture de l'ordre du jour. José Rebelo propose de déplacer le
point 8 devant le point 5. L’ordre du jour est adopté avec les modifications.
Proposé par : Nathalie Morin Appuyé par : Patrick Lamoureux Adopté à l’unanimité
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2011
Après la lecture faite par Caroline Savard, le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
tenue le 26 septembre 2011 est accepté sans modifications.
Proposé par : Joanie Brière
Appuyé par : Laurence Tessier-Dansereau
Adopté
à
l’unanimité
5. Présentation et adoption du rapport d’activités 2011-2012
Delphine Melanson, coordonnatrice du CRIC, se présente et présente l'équipe de travail
actuelle : Véronique Wong, Nadia Lopez et Emanuelle Dufour ainsi que les membres de
l'équipe ayant travaillé au cours de l'année 2011-2012 et ayant quitté en cours d'année : MarieLaure Rozas et Caroline Savard.
Les membres de l’équipe de travail font une présentation des réalisations de la dernière
année par volets :


Volet éducation :
o Semaine interculturelle 2012 : le projet vise à impliquer les jeunes du quartier
dans une démarche de prévention du racisme et de promotion de la diversité
culturelle. L'école Pierre-Dupuy est partenaire du projet ainsi que d'autres
organismes du quartier. En tout, une trentaine de projets ont été réalisés dans
les classes de l'école et au sein des organismes communautaires. 2 midis-vitrines
avec festivités et kiosques de présentation des projets réalisés ont eu lieu du 17
au 19 avril festivités dans l'école. La 2e édition du Rendez-vous interculturel, une
soirée ouverte à la communauté a rejoint 300 personnes. Il y a eu une très belle
participation des jeunes.
o Projet Les jeunes dansent pour la jeunesse : L'objectif était de favoriser le
rapprochement interculturel entre les jeunes autour d'un projet participatif
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d'implication citoyenne. Il y a eu encore une fois une belle participation des
jeunes, en nombre et en qualité : 25 participants.
o En partenariat avec l'école Jean-Baptiste-Meilleur et un comité d'intervenants
scolaires, un protocole d'accueil ainsi qu'une vidéo traduite en 4 langues ont été
créés afin d'améliorer l'accueil des parents immigrants dans les écoles primaires
du quartier. À la rentrée 2012, 19 parents ont été accueillis avec ce protocole et
les feed-back ont été très positifs.
o Parallèlement, le CRIC participe à l'élaboration d'un outil national d'accueil aux
nouveaux arrivants dans les écoles, porté par la Table de concertation des
organismes au service des personnes immigrantes et réfugiées.
o Le CRIC présente un nouveau projet qui a débuté cette année : Femmes-Relais
Centre-Sud. Une première cohorte de 6 femmes issues des communautés
ethnoculturelles du quartier auront le mandat de rapprocher les organismes des
familles d'origines diverses. 25 candidates se sont présentées, 7 femmes ont été
sélectionnées. Nadia Lopez présente les 6 femmes-relais de la première cohorte.


Volet soutien de projets et d’activités
o Parmi les projets soutenus : le Projet Femmes en Action : Le CRIC soutient le
Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie dans un projet
visant à briser l'isolement des femmes immigrantes.



Volet Référence et documentation
o Le CRIC a participé à la rédaction d'un document de la CSDM « Une école
interculturelle-Répertoire d'activités et de mesures ».
o Le CRIC a fait plusieurs références au cours de l'année 2011-2012. Les
principales demandes de renseignements concernaient: le service de garde,
l'éducation, les ressources du quartier, les enjeux sociaux, le statut
d'immigration, le logement, etc.



Volet réflexion :
o le CRIC a entamé une démarche de réflexion afin de s'assurer d'être en phase
avec les besoins du quartier. 4 nouveaux axes ont été déterminés : Axe 1 :
Mobilisation et influence sur les enjeux interculturels, Axe 2 : Accompagnement
des organisations, Axe 3 : Recherche documentaire et Analyse. Axe 4 :
Organisation interne

Le CRIC a également été présent sur beaucoup de tables de concertation et de comités de
travail.
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Finalement, Delphine remercie les partenaires financiers, l’équipe de travail, les
partenaires, les élus, les bénévoles, les partenaires financiers ainsi que les membres du
conseil d’administration.
Manuel Penafiel remercie l’équipe de travail pour la présentation et invite les membres de
l’assemblée à donner leurs commentaires et poser leurs questions. Nancy Ravary souligne
le beau travail de l'équipe, le nombre d'actions réalisées avec si peu de ressources.
Proposé par :
l’unanimité

Geneviève Plante

Appuyé par : Patrick Lamoureux

Adopté

à

6. Présentation du plan d’action 2012-2013
Delphine Melanson présente le plan d'action pour l’année 2012-2013 s’articuleront autour
des 4 volets :
 Démarche de réflexion :
 Éducation :
 Soutien de projets et d’activités :
 Référence et documentation :

7. Présentation et adoption des états financiers vérifiés 2011-2012
Chantal Brisson présente les états financiers vérifiés par la firme Michel Rossignol pour
l’année financière se terminant le 31 mai 2012. Elle soulève une petite erreur faite par la
firme comptable. À la page 3 dans les produits, le montant de 20,787$ attribué au MICC
devrait être attribué à la Ville de Montréal. L'erreur peut s'expliquer par le fait que ce
montant provient de l'enveloppe budgétaire « Entente Ville-MICC » de la Ville de Montréal,
laquelle est bel et bien issue d'une entente entre la ville et le MICC mais est gérée par la
ville. Les États financiers sont adoptés avec la modification. Manuel présente une lettre
de la firme Michel Rossignol, stipulant que pour des raisons de congé de maladie, les États
financiers vérifiés ne sont pas encore signés par le vérificateur comptable et qu'ils le seront
dans les plus brefs délais.
Proposé par : Joanie Brière Appuyé par : Nathalie Morin. Adopté à l’unanimité
8.Nomination du vérificateur comptable
Isabelle Noyon, trésorière du CRIC, propose à l'assemblée de donner le mandat au CA de
rechercher une nouvelle firme comptable au cours de l'année 2012-2013 puisqu'il est
probable que celle qui est présentement mandatée par le CRIC change de nom. Manuel
explique qu'un changement de ce type doit être proposé aux membres quelques semaines
avant la tenue de l'assemblée. Suite à des discussions, il est proposé de reconduire le
mandat de la firme Michel Rossignol pour procéder à la vérification comptable de la
corporation.
4

Proposé par : Geneviève Plante.

Appuyé par : Nathalie Morin. Adopté à l’unanimité

D'autre part, il est proposé à l'assemblée de donner le mandat au CA d'explorer de
nouvelles firmes de vérification comptable advenant la fermeture des portes de la firme
Michel Rossignol.
Proposé par : Geneviève Plante. Appuyé par : Nancy Ravary. Adopté à l’unanimité

9. Élections au conseil d’administration
Il est proposé que Manuel Penafiel agisse à titre de président d’élections et que Caroline
Savard agisse à titre de secrétaire.
Proposé par : Geneviève Plante Appuyé par : Joanie Brière. Adopté à l’unanimité.
Manuel Penafiel nomme les 2 membres du CA sortant : Nathalie Morin et Isabelle Hélène,
laissant 2 postes vacants. La durée des mandats est de 2 ans.
Ouverture et mises en candidature
Isabelle Noyon propose Nathalie Morin.
José Rebelo propose Ismaïla Ndiaye.
Les deux candidats acceptent et sont élus par acclamation.
10. Remerciements
Delphine Melanson 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.
11. Levée de l’assemblée
La réunion est levée à 20h00.
Proposé par : Patrick Lamoureux Appuyé par : Laurence Tessier-Dansereau
Adopté à l’unanimité

___________________________________________
Manuel Penafiel
Président d’assemblée
______________________________________________
Nathalie Morin
Secrétaire du Conseil d’administration
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