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Proposition de procès-verbal 

Assemblée générale annuelle de la TCRI 

Tenue virtuellement le 11 juin 2021 

 

Bienvenue aux membres et survol de la plateforme Zoom 

La Directrice générale adjointe, Mathilde Fortuné, nouvellement arrivée au sein de l’équipe, se présente 

et souhaite la bienvenue à tous les participants. Elle invite ensuite Edge Margueritte, agente de 

communications de la TCRI, à faire le point avec les participants sur les outils informatiques qui seront 

utilisés pour cette rencontre. 

 

1. Ouverture de l’assemblée générale 
La quarante-et-unième Assemblée générale annuelle de la TCRI est ouverte à 09h10 par le Directeur, 
Stephan Reichhold, qui remercie chaleureusement les membres d’être au rendez-vous, d’autant 
plus qu’il semble que cette version virtuelle de rencontre nous amène un record de présence en 
Assemblée générale annuelle. 

 
Quinze nouveaux membres se sont joints cette année à notre regroupement, pour un total de cent 
soixante-trois organismes; nous invitons ces nouveaux membres à se manifester s’ils sont avec nous. 

 
Au niveau des faits marquants cette année, outre ceux reliés à la Covid, c’est l’embauche d’une 
nouvelle Directrice générale adjointe, Mathilde Fortuné et d’une agente de communications, Edge 
Margueritte, que l’on a pu entendre auparavant. Autre développement significatif au sein de 
l’interne est la création d’une association syndicale des employés.   

 
Pour conclure, Stephan Reichhold remercie personnellement tous les collègues qui se sont 
impliqués au sein du Conseil d’administration cette année, malgré tous les défis qu’ils devaient eux-
mêmes relever au sein de leur organisme face à cette pandémie. 

 

1.1 Mot des coprésidents 
 Lida Aghasi et Yann Hairaud : C’est au nom des membres du conseil d’administration que nous 

vous remercions de votre présence, ici aujourd’hui.  La TCRI a connu, encore cette année, une 
grosse année et de nombreux défiés ont été relevés, principalement avec le PEC et l’ouverture 
de services pour les personnes non considérées comme usagers, pour n’en nommer que 
quelques-uns.  La TCRI arbore un nouveau visuel, présente un rapport d’activités volumineux 
énonçant de belles réalisations, et ceci malgré les circonstances et contraintes liées à la Covid-
19.  On ne peut que remercier chaleureusement la Direction générale et l’équipe, car la TCRI 
a continué à jouer son rôle de carrefour d’expertise, de connaissances approfondies, tant au 
niveau des enjeux, de la défense, que des droits et pratiques en matière d’inclusion.  Nous 
pouvons être fiers d’avoir la TCRI comme regroupement. 
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1.2 Présentation de l’équipe 
  Stephan Reichhold demande aux membres de fermer leur écran le temps qu’il présente son 

équipe, et qui serait ainsi la seule visible.  À tour de rôle, Érika Massoud, Mathilde Fortuné, 
Edge Margueritte, Saadatou Abdoulkarim, Élodie Combes, Geneviève Binette, Kesnamelly 
Neff, Neal Santamaria, Estelle Gravel, Marie Claire Rufagari, Émilie Bouchard et Julia Tischer 
se présentent, en précisant leur rôle au sein de l’équipe de la TCRI. 

1.3. Nomination de la présidence et du secrétariat de l’AGA 

 À la suggestion de Stephan Reichhold, il est proposé par Bernard Bohmert, appuyé par Carlos 

Arancibia, qu’Anne St-Cerny soit désignée Présidente de l’Assemblée et qu’Estelle Gravel en 

soit la Secrétaire.  Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

1.4  Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’AGA 2021 

Madame St-Cerny se présente et demande aux membres d’utiliser le pouce levé du système 
pour signifier leur accord lorsque nécessaire.  Elle s’informe ensuite auprès du soutien 
technique s’il est possible de mettre un V devant le nom des personnes ayant le droit de vote 
au nom de leur organisme, afin de faciliter le suivi lorsqu’un vote sera demandé. 
 
L’ordre du jour est affiché à l’écran et la Présidente en fait lecture.  Sur proposition de Miguel 
Alvarelo, appuyé par Bernard Bohmert, celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 

1.5  Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2020 

Aucune demande de corrections et/ou modifications n’est faite et c’est sur proposition de 
Yann Hairaud, appuyé par Ramon Carrasco, que celui-ci est adopté à l’unanimité.  
 

 
2. Présentation et adoption du rapport d’activités 2020-2021 

Un rapport d’activités complet a été acheminé aux membres avant la rencontre et l’équipe de la TCRI 
en relate les faits saillants.  Stephan Reichhold mentionne que ce n’est que la veille que la CAQ a aboli 
le délai de carence pour les moins de 18 ans pour l’accès à la RAMQ. Cette information, bien que non 
couverte par le rapport d’activités, est le résultat de nombreuses démarches faites cette dernière 
année. 
 
L’équipe de la permanence de la TCRI présente à tour de rôle les faits saillants de cette dernière année: 
 
- Adaptation à la pandémie de la COVID-19 
- Soutien aux services d’accueil et d’intégration 
- Soutien aux organismes et groupes de parrainage collectif de réfugiés 
- Soutien aux organismes accompagnant les demandeurs d’asile et les personnes à statut précaire 

ou sans statut 
- Soutien aux organisations, en portant une attention particulière aux enjeux des femmes 
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- Soutien des populations à travers la mobilisation et la sensibilisation des milieux 
 

La Présidente d’assemblée donne la parole aux membres: 
 
- Bernard Bohmert salue tout le travail accompli mais se dit déçu de ne pouvoir bénéficier de 

formations puisque la TCRI se limite aux critères fixés par les bailleurs de fonds.  Les enjeux 
concernés liés à la formation sont des enjeux de taille et il serait essentiel de voir comment la TCRI 
peut rendre ses formations accessibles à ses membres et à leur secteur/région afin de les 
accompagner adéquatement.  
 

- Philippe Dulude se dit surpris que la syndicalisation des employés de la TCRI ne figure pas au 
rapport d’activités.  On précise donc que ce développement n’a eu lieu qu’après la période 
couverte par le rapport, mais qu’il devrait donc y paraître l’an prochain. 

 

Ainsi commenté, le rapport d’activités est proposé par Delfino Campanile, appuyé par Philippe Dulude. 

Sans vote demandé, le rapport d’activités est adopté à l’unanimité. 

 

3. Aspects budgétaires 
 

3.1 Présentation et adoption du rapport financier 2020-2021 

En préambule de cette présentation de Roberto Labarca, Stephan Reichhold souligne le fait que 

lors des prévisions budgétaires présentées à la dernière AGA, un déficit de 30 000$ était anticipé, 

mais qu’en voyant les états financiers officiels, on ne peut que constater que tout a bien été.   

 

Roberto Labarca, trésorier au sein du Conseil d’administration de la TCRI, fait un survol des États 

financiers se terminant le 31 mars 2021 et invite les membres à consulter les annexes pour 

connaître les détails se rapportant à chaque budget établi. 

 

Sur proposition de Pablo Altamirano, appuyé par Anait Aleksanian. Sans vote demandé, les États 

financiers sont adoptés à l’unanimité. 

 

3.2 Nomination du vérificateur pour l’année en cours 

La firme Paquin et Associés est proposée par Josée Bouchard, appuyée par Frey Gueverra.  Sans 

vote demandé, cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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3.3. Présentation des prévisions budgétaires 2021-2022 

Les prévisions budgétaires pour l’année en cours sont présentées aux participants. Stephan 

Reichhold confirme qu’une présentation favorable (sans déficit anticipé) a été priorisée mais que 

ces prévisions sont sujettes à changements, car le conseil d’administration est confiant qu’elles 

seront bonifiées.  La majorité des revenus inscrits sont confirmés. La TCRI est sur le point de 

signer une entente de 280 000$, dont un montant de 80 000$ sera dédié aux interprètes 

intervenant auprès de femmes violentées. L’embauche d’une Coordination et d’une chargée de 

projet, ainsi qu’un plan de travail restent à définir, ce qui viendra probablement modifier quelque 

peu ces prévisions.  

 

- Pablo Altamirano demande si le montant de 280 000$ est pour une seule année ou pour 

une plus longue période : confirmation qu’on parle bien de 280 000$ x 3 ans, nous donnant 

ainsi la capacité de développer quelque chose de solide et qui fera la différence auprès des 

femmes en maison d’hébergement. 

 

- Rivka Augenfeld demande si toutes les femmes ayant besoin de ce service d’interprète, peu 

importe leur statut, auront accès à ce service : confirmation que oui. La TCRI est félicitée 

pour cet accès accordé. 

 

- Sandrine Iceta confirme que ce fut un travail de longue haleine et que cette grande victoire 

a été possible grâce à Érika Massoud et Stephan Reichhold qui se sont vraiment impliqués 

dans ce projet.  Un grand merci leur est donc adressé.  

 

- La TCRI a conclu cette entente avec le MIFI, mais c’est également grâce à une collaboration 

du terrain, du réseau des services aux femmes et du projet TRACES (de la TCRI) que ce 

service visant la prévention de la violence faite aux femmes peut se déployer.  

 

 

4. Élection des membres du conseil d’administration 

Sur proposition d’Anne Le Carou, appuyée par Bernard Bohmert, Anne St-Cerny est élue Présidente des 

élections. 

 

Sur proposition de Yann Hairaud, appuyé par Éva Lopez, Émilie Bouchard et Érika Massoud sont élues 

scrutatrices des élections. 
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Trois postes sont à combler au sein du conseil d’administration. Stephan Reichhold, représentant le 

comité de nomination, présente les candidats et les invite à confirmer leur intérêt et à brosser un bref 

portrait de leurs champs d’intérêt. 

 

Pablo Altamirano (ALAC), Miguel Arevalo (SCRI), Delfino Campanile (PROMIS), Safa Chebbi 

(Alternatives), Frey Guevara (SERY), Roberto Labarca (AIEM) et Eva Lopes (ICI) se présentent donc à 

tour de rôle et confirment leur candidature. 

 

Anne St-Cerny demande aux membres s’ils veulent qu’on procède à un deuxième tour de scrutin, au 

besoin, afin de s’assurer qu’un membre des régions soit élu au sein du conseil d’administration tel 

qu’inscrit aux règlements généraux.  Après discussions, il est convenu d’avoir recours à un deuxième 

tour de scrutin si aucun candidat des régions n’est élu dès le départ, mais que cette deuxième 

compilation sera alors définitive. 

 

Le code d’accès au vote est ensuite donné aux membres votants. 

 

5. Orientations de l’année 2021-2022 
 

5.1. Présentation et adoption du plan d’action pour 2021-2022 
Avec un plan visuel en appui, Mathilde Fortuné présente le plan d’action établi pour 2021-2022 
en rappelant que les objectifs principaux sont de l’ordre de : 
1. Consolider la vie associative et démocratique 
2. Développer, consolider et faire reconnaître les pratiques et l’intervention des organismes 

membres 
3. Assurer la vigilance, l’analyse critique et la mobilisation afin de faire reconnaître les besoins 

des personnes réfugiées, immigrantes et sans statut. 
 
Une présentation est donc faite sur ces plus récents faits saillants : 
 
1. Le projet TRACES, par Kesnamelly Neff 
2. La communication, par Edge Margueritte 
3. Vivons nos quartiers, par Élodie Combes 
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5.2 Période de questions et de discussions 

Rivka Augrenfeld : Le plan d’action est ambitieux mais justifié quand on regarde tous les enjeux 

actuels.  Elle invite les participants à suivre également l’actualité via le C.C.R. et de participer, 

tant individuellement qu’en tant qu’organisme. 

Stephan Reichhold rappelle que nous sommes toujours tributaires des mouvements politiques 

et que tous ces mouvements teintent, au fil des ans, nos prévisions d’activités.  Nous sommes 

interpellés lors d’élections et c’est de l’énergie et du temps dont il faudra tenir compte 

également. 

Sylvain Thibault aimerait entendre le CA et ses candidats sur les défis à venir pour cette nouvelle 

année, avec la syndicalisation des employés. 

Éva Lopez : C’est délicat mais pas nécessairement intimidant et au Québec on a le droit de se 

syndiquer pour passer à autre chose.  Cette syndicalisation se fait de façon mature par une 

équipe responsable et bien organisée, composée de gens intelligents et structurés. Il est 

effectivement pertinent d’en discuter en AGA, car ça nous concerne tous, mais c’est très frais 

comme démarche, donc pas beaucoup de précisions pour l’instant sont disponibles. 

Lida Aghaci confirme que la demande a été reçue de façon favorable par le CA en place. 

Pablo Altamirano convient que c’est un droit légitime et que la maturité des employés permet 

à toutes les parties, patronale et employés, de clarifier les conditions.  Le suivi d’une telle 

démarche peut varier, selon la façon dont cela est présenté ou appréhendé, mais ça semble fait 

de façon mature. 

Delfino Campanile :  C’est un élément de notre travail et il est presqu’indispensable qu’après 

avoir passé une vie à traiter des dossiers de défense des droits humains, les employés 

revendiquent cette défense de droits du travail. 

Mouloud Idir : Effectivement, un CA ne peut qu’accueillir favorablement une telle demande sur 

les droits au travail des employés de la TCRI, tout comme on défend les droits humains.  Il ne 

faut pas oublier que la syndicalisation est une forme de gestion saine, qui aide à gérer des 

conflits et que ça reflète une saine gestion interne face à nos bailleurs de fonds et les différents 

ministères. 

Chantale Chénard :  Sur un autre dossier, elle aimerait que les règlements de la TCRI soient 

révisés en fonction de permettre une meilleure ouverture aux organismes de soutien, 

principalement ceux en région qui aimeraient siéger au sein du CA mais qui ne peuvent même 

pas voter. 

Il est donc proposé par Éva Lopez, appuyée par Anaît Aleksanian, que le CA se penche sur cette 

demande lors de son prochain mandat.  Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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5.3 Résultats des élections et bienvenue aux nouveaux membres du CA 

Anne St-Cerny annonce les élus au sein du conseil d’administration et les félicite chaleureusement.  
Sont élus par majorité : Frey Guevera, Roberto Labarca et Eva Lopez. 
 
Nous remercions sincèrement les membres sortants pour leur apport au sein du Conseil 
d’administration, ainsi que tous les candidats aux élections. Nous offrons toutes nos félicitations 
aux élus. 
 
Stephan Reichhold remercie les co-présidents et les membres sortants du Conseil 
d’administration, particulièrement Yann Hairaud qui a assuré une présence extraordinaire depuis 
plusieurs années. 
 
On souligne également le départ d’Aicha Guendafa pour une retraite bien méritée.  On ne peut 
que la remercier pour sa contribution aux batailles menées pour le bien des organismes, la TCRI 
elle-même et les personnes réfugiées et immigrantes.  Un gros MERCI pour tout. 
 
 

6. Varia : photo de l’AGA virtuelle 
Nous procédons à la capture d’écran afin de confirmer la participation des membres et nous invitons 

les participants qui ne désirent pas y figurer à fermer leur caméra le temps de cette capture. 

 

7. Levée de l’assemblée générale 
Sur proposition d’Aicha Guendafa, appuyée par Yann Hairaud, l’assemblée est levée par acclamation, 

à 12h20. 
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Étaient présents à cette assemblée (86 participants, représentant 54 membres) 

 

Accueil aux immigrants de l’Est de Montréal    Roberto Labarca 

Accueil et intégration Bas St-Laurent     Caroline Houle 

Accueil liaison pour arrivants      Yannick Boucher 

Afrique au féminin       Rose Ngo Ndjel 

Alliance pour l’accueil et l’intégration des immigrants(es)  Pablo Altamirano  

Karine Barrette 

Alternatives         Khadija Mounib 

 Saff Chebbi 

Association des femmes immigrantes de l’Outaouais    Julie Koskinen 

Association multiethnique pour l’intégration des personnes handicapées Wendy Paola Ramos 

Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce: accueil des nouveaux arrivants Luis Miguel Cristancho Garcia  

         Manisha Iyer 

 Saskia Thibodeau 

Carrefour Bio Local Emploi      Ramon Carrasco 

Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants     Dominic Lachance-Royer 

Philippe Dulude   

 Samuelle Marcoux-Riverin 

Carrefour de liaison et d’aide multiethniques    Xiao Yuan Nie 

Carrefour Le Moutier       Olive Mukamana 

Carrefour solidarité Anjou      Amparo Duarte 

Centre communautaire de gais et lesbiennes de Montréal  Valérie Ayotte-Bouchard 

Centre communautaire des femmes sud asiatiques   Ghazala Munawar 

Centre d’accueil et de référence sociale et économique pour immigrants Aicha Guendafa 

Centre d’appui aux communautés immigrantes de Bordeaux-Cartierville Anait Aleksanian 

Centre d’écoute et de référence Halte Ami    Aurélie Legoupil 

Centre des femmes de Montréal     Javiera Arroyo    

Centre d’orientation paralégale et sociale pour immigrants  Carmen Gonzalez 

Centre génération emploi      Rosalie Di Lollo 

Centre justice et foi       Mouloud Idir 

Centre social d’aide aux immigrants     Lida Aghasi 

CJE Bourassa Sauvé       Marco Lapierre 

 Lisa Yevtushenko 

Clef pour l’intégration au travail des immigrants    Yann Hairaud 

Comité d’éducation aux adultes de la Petite Bourgogne & St-Henri Bernard Bohmert 

Anne Le Carou 

Karin Mantilla 
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Maria Alejandra Mendoza

 Sylvain Thibault 

Corporation archiépiscopale catholique romaine de Montréal   Allesandra Santopadre 

Émersion, service-conseil en emploi     Chantale Chénard 

Femmes du monde à Côte-des-Neiges     Patrizia Vinci 

Foyer du monde       Eva Gracia-Turgeon 

Intégration communautaire des immigrants    Eva Lopez 

La Maisonnée        Lahcen Abouh 

Nabila Aldjia Bouchala 

Zina Laadj 

La voix de l’immigrant       Didier Muamba 

L’Hirondelle        Carlos Arancibia 

Maison Alice Desmarais       Sarah B 

Maison CACI         Arlette Josué 

Maison internationale de la Rive-Sud     Mame Moussa Sy 

Mission communautaire de Montréal     Olga Houde 

Motivaction Jeunesse       Nicole Gouin 

Mouvement contre le viol et l’inceste     Rita Acosta 

Perspective Carrière       Johanne Allaire 

Perspectives nouvelles       Nadine Lavoie 

Portes ouvertes sur le lac      Josée Bouchard  

Projet Genèse        Michael Chervin 

Promotion intégration société nouvelle     Delfino Campanile 

Réseau d’intervention auprès personnes ayant subi la violence organisée Jacques Bertrand 

Service d’accueil des nouveaux arrivants de la MRC de Maskinongé Jonner Mina Sanchez 

Service d’aide aux néo-canadiens     Michael Jacques 

Service d’éducation et d’intégration interculturelle de Montréal  Rivka Augenfeld 

Service d’intégration au marché du travail par objectifs   Natalia Cojocaru 

Service d’orientation et d’intégration des immigrants au travail  Fatna Chater 

Services communautaires pour réfugiés et immigrants   Miguel Arevalo 

Solidarité ethnique régionale de la Yamaska    Frey Guevara 

Table des groupes de femmes de Montréal    Gabrielle Bélisle 

 

Observateurs :  

CERDA, CIUSSS-COMTL       Noémie Trosseille 

Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges Rebecca Padey 

Coup de pouce jeunesse Montréal-Nord     Diane Estimable 

Maison Flora Tristan       Sandrine Iceta 
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Permanence : Stephan Reichhold, Érika Massoud, Mathilde Fortuné, Edge Margueritte, Saadatou 

Abdoulkarim, Élodie Combes, Geneviève Binette, Kesnamelly Neff, Neal Santamaria, Estelle Gravel, 

Marie Claire Rufagari, Émilie Bouchard et Julia Tischer 

 

 

 

 

Estelle Gravel, 

Secrétaire d’assemblée 

 

 


