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Forte de ses 42 ans d’expertise, la TCRI a su relever une 
fois de plus de nombreux défis cette année, et ce dans le 
contexte d’une deuxième année de pandémie qui a été 
particulièrement difficile pour le milieu communautaire. 

Dans un premier temps, je souhaite remercier ma 
collègue et coprésidente Mercedes Orellana qui a pris sa 
retraite bien méritée en janvier dernier. 

C’est avec fierté que je présente ce rapport d’activités 
qui témoigne de l’ampleur du travail qui a été déployé 
par la TCRI en 2021-2022. Le nombre de thématiques 
couvertes en une année est frappant. La conjoncture 
politique nous a rattrapés et amenés à réagir rapidement 
pour mobiliser nos membres, notamment sur la question 
des demandeurs d’asile à la suite de la réouverture des 
frontières, sur le projet de loi 96 concernant la réforme 
de la Loi 101 et l’accueil des personnes ressortissantes 
ukrainiennes. Je tiens à souligner une victoire notable de 
notre réseau avec l’adoption de la Loi 83 à l’automne, qui 
donne dorénavant accès aux soins de santé couverts par 
la RAMQ à tous les enfants mineurs, peu importe leur 
statut. Une bataille que nous avons menée pendant trois 
décennies� 

Grandement sollicité, il ne fait aucun doute que la 
reconnaissance dont bénéficie le réseau des organismes 
du secteur de l’immigration prend de l’ampleur d’année 
en année� Cette reconnaissance pour laquelle nous nous 
battons également depuis longtemps s’est traduite par 
une hausse marquée du financement gouvernemental 
des organismes membres de la TCRI.

La participation active des membres aux instances, aux 
divers comités, ainsi qu’aux formations et aux activités 
du regroupement illustre bien le dynamisme de la vie 
associative de la TCRI.

Soulignons le succès des Journées de réflexion des 
membres qui reflètent le champ d’expertise élargi de 
163 organismes au service des personnes réfugiées, 
immigrantes et sans statut. La TCRI a entrepris de 
nombreuses actions et initiatives qui ont fait la différence 
pour les nouveaux arrivants au Québec, que ce soit à 
Montréal ou en région.

À travers ce rapport d’activités, la TCRI démontre l’impact 
de ce déploiement du réseau sur les conditions de la 
pleine participation des nouveaux arrivants à la société 
québécoise.

Ce bilan annuel est l’œuvre d’une équipe forte de 
plusieurs professionnelles et professionnels, entre-temps 
syndiquée, qui a su porter avec engagement, créativité et 
professionnalisme les nombreux dossiers. 
 
À titre de coprésidente, je tiens à souligner la qualité des 
actions menées par l’équipe de la TCRI, qui a réussi à 
réaliser une variété de projets et à assurer une présence 
médiatique qui reflète le positionnement des organismes 
membres, importants acteurs dans le domaine de 
l’intégration et de l’interculturalisme au Québec.

Lida Aghasi
Coprésidente

MOT DE LA COPRÉSIDENCE
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Stephan Reichhold   Directeur général 
Mathilde Fortuné  Directrice générale adjointe  
Saadatou Abdoulkarim  Coordonnatrice de projet TRACES-équité de genre 
Geneviève Binette  Coordonnatrice du volet Protection (Comité d’aide aux réfugiés - CAR) 
Justine Boulianne-Gobeil Coordonnatrice du Parrainage collectif
Émilie Bouchard   Coordonnatrice du RORIQ et ROSINI 
Diane Carru    Chargée de projet Accès à l’Interprétariat 
Élodie Combes    Chargée de projet Vivons nos quartiers  
Estelle Gravel    Secrétaire administrative 
Asma Hassane   Agente de liaison du Comité consultatif personnes immigrantes
Laurence Lefebvre-Beaulieu  Chargée de projet, Former pour l’inclusion
Edge Margueritte  Agente aux communications
Jérôme Marsais   Coordonnateur du Comité consultatif personnes immigrantes
Erika Massoud   Coordonnatrice de projet Stratégies inclusives en emploi 
Kesnamelly Neff  Chargée de projet TRACES 
Marie Claire Rufagari   Coordonnatrice de la formation 
Roseline Salois    Agente de liaison
Neal Santamaria  Coordonnateur du parrainage des réfugiés
Samantha Tabaoada Melgar  Coordonnatrice de projet Accès à l’Interprétariat 
Julia Tischer    Agente de recherche TRACES  
Jean-François Veilleux   Coordonnateur des communications

L’ÉQUIPE DE LA TCRI 2021-2022
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022

Le conseil d’administration de la TCRI est composé de 13 personnes, dont 11 représentent des organismes membres 
de différentes régions du Québec qui sont élues et ont un mandat de deux ans. Les deux autres membres du 
conseil d’administration, soit la direction générale et une personne déléguée par l’équipe, assurent les liens avec la 
permanence. Les administrateurs adoptent les orientations annuelles et assument l’exécution des mandats de la TCRI, 
avec le soutien de la permanence.

Le conseil d’administration s’est réuni lors de 8 réunions statutaires en 2021-2022. Par ailleurs, les membres du conseil 
d’administration ont échangé régulièrement en vue de valider certaines prises de position du regroupement et de veiller 
à l’exécution des orientations et des priorités de travail. 

Enfin, ils ont participé ponctuellement à des activités de représentation politique et institutionnelle. Les sujets et 
dossiers abordés lors des réunions sont documentés dans les procès-verbaux disponibles à la permanence de la TCRI. 
Lors de ces rencontres, le conseil d’administration a adopté 46 résolutions.

En conformité avec les orientations et le plan d’action adoptés à l’assemblée générale annuelle du 11 juin 2021, le 
conseil d’administration a mis en œuvre les priorités d’action retenues par les membres. D’autre part, le conseil 
d’administration est intervenu dans de nombreux dossiers et enjeux imposés par une conjoncture politique souvent 
imprévisible. Il a suivi et alimenté les travaux des différents comités du regroupement.

COPRÉSIDENCE

Lida Aghasi  CSAI (Montréal) 
Mercedes Orellana SANC (Sherbrooke) (démission janvier 2022)

VICE-PRÉSIDENCE

Anait Aleksanian CACI (Montréal) 

TRÉSORERIE

Roberto Labarca AIEM (Montréal) 

SECRÉTARIAT

Carlos Arancibia L’Hirondelle (Montréal) 

ADMINISTRATRICES ET ADMINISTRATEURS

Bernard Bohmert CEDA (Montréal) (démission mars 2022)
Delfino Campanile PROMIS (Montréal) (coopté mars 2022)
Fatna Chater  SOIT (Québec) (cooptée janvier 2022)
Frey Guevara  SERY (Granby)
Caroline Houle  AIBSL (Rimouski) 
Eva Lopez  ICI (Thetford Mines)
Idir Mouloud  Centre Justice et Foi (Montréal)  
Alessandra Santopadre  Archevêché de Montréal (Montréal) 
Stephan Reichhold Directeur général TCRI 
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FAITS SAILLANTS

LA TCRI EN 2021-2022 C’EST...

12 VOLETS D’ACTIVITÉS ET PROJETS

61 ATELIERS ET FORMATIONS, 1236 PARTICIPATIONS

14 WEBINAIRES/ÉVÉNEMENTS/FORUMS, 691 PARTICIPATIONS

24 ESPACES D’ÉCHANGES, 186 PARTICIPATIONS

7 SÉANCES D’INFORMATIONS, 90 PARTICIPATIONS

3 COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE OU D’ACTION, 63 PARTICIPATIONS

COORDONNÉ  6 COMITÉS DE TRAVAIL, 44 RENCONTRES, 344 PARTICIPATIONS

ASSURÉ UNE REPRÉSENTATION SUR 18 COMITÉS EXTERNES, 53 RENCONTRES 

PRODUIT 11 VIDÉOS VISIONNÉES PLUS DE 2000 FOIS

RÉALISÉ 2 SONDAGES

COLLABORÉ AVEC PLUS DE 50 ORGANISMES COMMUNAUTAIRES, MINISTÈRES, 

FONDATIONS, CHERCHEUSES ET CHERCHEURS

ÉMIS 9 COMMUNIQUÉS DE PRESSE ET LETTRES OUVERTES

+40 PARUTIONS MÉDIAS

+160 MEMBRES ACTIFS OU DE SOUTIEN
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La TCRI a convié ses membres à trois journées de 
réflexion visant à identifier les défis et enjeux actuels. 
Des pistes de solution ont émergé et enrichiront le plan 
d’action pour les années à venir.

Cet exercice de réflexion a été nourri par la participation 
de 173 gestionnaires, intervenantes et intervenants de 
13 régions du Québec, les 30 novembre et 1er décembre 
2021 et le 8 février 2022. Les journées ont été animées 
par Manuel Soto et coorganisées avec des intervenantes 
et gestionnaires de plusieurs organismes membres à 
Montréal et en région.

JOURNÉES DE RÉFLEXION AVEC LES MEMBRES

4 THÉMATIQUES DE DISCUSSION

• Retour aux bases (mission, vision, valeurs) 
du regroupement et des organismes pour 
renforcer le réseau 

• Solidarisation entre organismes membres, 
au lieu d’être en compétition

• Reconnaissance de l’expertise et promotion 
du réseau

• Positionnement du réseau sur des enjeux 
d’actualités

17 ENJEUX IDENTIFIÉS, DONT :

• Renforcer les connaissances des membres sur la 
TCRI et son réseau� 

• Renforcer la mobilisation des membres autour 
d’enjeux liés à la protection et la défense des droits 
des personnes à statut précaire.

• Améliorer le partage des connaissances et des outils 
développés par les organismes

• Développer un consensus sur des prises de position 
liées à des enjeux importants en immigration et 
mobiliser la communauté sur ces enjeux.

• Favoriser la promotion des pratiques exemplaires 
développées dans les différentes villes et territoires.

42 PISTES DE SOLUTION PROPOSÉES 
POUR LES MEMBRES ET POUR LA TCRI, 
TELLES QUE :

• Améliorer les plateformes et les outils de 
communication existants afin de renforcer 
les liens entre les membres.

• Créer de nouveaux espaces d’échange 
pour les membres, tels que des 
communautés de pratique et des groupes de 
codéveloppement.

• Organiser des rencontres qui favoriseront la 
collaboration sectorielle et intersectorielle 
autour de prises de position, de projets, 
de modes de référencement ou d’enjeux 
communs�

• Développer des liens partenariaux, en 
informant et en sensibilisant sur les enjeux 
liés à l’immigration, et consolider le réseau 
des organismes membres.

• Porter la voix des organismes auprès des 
instances concernées�

Pour tout savoir sur les échanges de ces trois 
journées de réflexion, consultez les fiches synthèses 
disponibles sur le site web.
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Au mois de septembre 2020, une entente de partenariat 
a été conclue entre la TCRI et le programme CoVivre, 
dans le cadre des efforts déployés pour la gestion de la 
crise sociosanitaire amené par la COVID-19. Le projet 
s’est déroulé dans une première phase de septembre 
2020 à juin 2021 et a ensuite été renouvelé pour une 
deuxième phase de novembre 2021 à mai 2022.

COVIVRE

TROIS OBJECTIFS 
DU PROJET

1. Favoriser le bien-être des 
intervenantes et intervenants et des 

équipes de gestion des organismes membres 
de la TCRI en offrant des espaces d’échange 

pour mieux cerner leurs défis, les outiller et 
trouver des pistes de solutions communes;

2. Informer et sensibiliser les membres de la TCRI 
sur les nouvelles récentes et les défis du secteur 
de l’immigration, identifier les leviers d’action 
et faire le point sur la COVID-19; 

3. Mettre en commun et diffuser les 
apprentissages ressortis des activités 

réalisées dans le cadre de la 
présente entente�

2 ESPACES 
D’ÉCHANGES

3 JOURNÉES DE 
RÉFLEXION

198 PERSONNES 
PARTICIPANTES

13 RÉGIONS 
REPRÉSENTÉES

THÉMATIQUES

Gestion d’équipe dans un 
contexte pandémique;

Impacts de la COVID-19 sur les 
organismes, les gestionnaires, les 

intervenantes et intervenants et les 
personnes immigrantes;

Défis structurels des organismes
Épuisement professionnel des 

gestionnaires et de leurs équipes;
Fatigue de compassion et gestion 

de stress�

CONSTATS ET 
ENJEUX

Adaptation des services au virtuel et à 
distance et télétravail; 

Difficulté de mettre des limites et de maintenir le 
bien-être au travail;

Surcharge de travail et épuisement des équipes de 
travail;

Défis accentués pour un grand nombre de nouveaux-
arrivants:  recherche d’emploi et de logement, barrières 

linguistiques et francisation, régularisation du statut, 
accès aux services juridiques, etc.;

Défis structurels : changements de directives pour 
les permis de travail, délais de traitement des 

dossiers, etc.;
Manque d’outils pour accompagner 

les équipes de travail sur le plan 
psychosocial.

PISTES DE 
SOLUTION

Organiser un système de jumelage entre membre 
du personnel

Augmenter les rencontres et appels d’écoute entre les 
gestionnaires et l’équipe de travail

Fournir des assurances qui couvrent le soutien psychologique
Mettre en place l’accès au soutien psychologique pour l’équipe

Référer vers la ligne d’écoute
Prendre le temps d’identifier les aspects positifs du travail

Organiser des ateliers d’art-thérapie
Établir ses limites, ne pas organiser des rencontres la fin de semaine

Mettre en place des politiques et procédures de télétravail
Organiser des rencontres d’équipes pour régler des problèmes mais 

aussi pour prendre soin de soi et réfléchir à des moyens pour 
prévenir l’épuisement

Mettre en place une clinique psychosociale d’urgence pour 
enlever un poids aux intervenants et offrir un soutien 

additionnel aux personnes participantes
Organiser des causeries-déjeuners entre employés et 

avec les membres du CA
Offrir des formations sur la gestion du 

stress à l’équipe de travail
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Après un long travail de réflexion, la planification 
et la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie de 
communication a débuté au courant de l’année 2021-
2022 et se poursuivent. Le but de cette stratégie est 
d’optimiser les outils de communication, favoriser les 
échanges entre les membres et permettre un plus grand 
rayonnement de la TCRI�

Vous aurez notamment constaté la mise en ligne du 
nouveau site web de la TCRI et le nouveau format de 
l’infolettre. Comme les outils et les pratiques évoluent 
constamment, la stratégie de la TCRI s’adaptera, tout en 
priorisant les membres au cœur des communications.

COMMUNICATIONS

Le Forum PASI a réuni près de 70 organismes membres 
de la TCRI offrant des services d'accueil, d’établissement 
et d'intégration aux nouveaux arrivants dans le cadre 
d’ententes PASI. Réflexions critiques et consultations sur 
les approches et les pratiques des organismes de service 
aux nouveaux arrivants étaient la base de ce forum pour 
réviser et élaborer les actions ou positionnements de la 
TCRI en matière de services d’intégration. 

Un comité de coordination de 7 personnes provenant 
des organismes PASI de Montréal et des régions 
a représenté les organismes auprès des instances 
conjointes avec le MIFI, notamment le comité de 
consultation PASI MIFI-TCRI. 

Le forum s’est réuni à trois reprises, principalement 
pour suivre la mise en œuvre du PASI et du système 
Accompagnement Québec, rejoignant environ 50 
personnes par rencontre� Les rencontres ont aussi 
été un lieu de soutien pour les organismes dans leurs 

SOUTIEN AUX SERVICES D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS - FORUM PASI

revendications auprès du gouvernement, en lien 
avec la pandémie et le maintien des services dans les 
organismes.

Notons également la rencontre spéciale des organismes 
PASI pour l’accueil des personnes ressortissantes 
ukrainiennes, qui a réuni plus de 120 personnes à la fin 
mars 2022�

En matière d’accueil et d’intégration des nouveaux 
arrivants, la TCRI participe régulièrement à des 
initiatives et rencontres pancanadiennes du secteur 
communautaire de l’immigration et de l’intégration, 
par le biais du CCR et des autres regroupements 
provinciaux ou en lien direct avec IRCC. La TCRI 
demeure l’interlocutrice communautaire privilégiée du 
gouvernement fédéral pour le Québec, en siégeant au 
Conseil national sur l’établissement et l’intégration, qui 
est l’instance de concertation interprovinciale de IRCC.

VISITEZ LE NOUVEAU 
SITE WEB DE LA TCRI : 

TCRI.QC.CA
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Les 14 organismes d’accueil nous font part des 
défis qu’ils rencontrent autant en termes d’efforts 
pour accompagner les RPCE qu’avec les partenaires 
institutionnels et communautaires, qui sont amenés à 
leur dispenser des services.

À partir des évaluations des formations de l’année 
précédente, des avenues identifiées par les participantes 
et participants et des situations complexes qui émergent 
du terrain, chaque organisme d’accueil détermine les 
enjeux prioritaires, incluant la thématique et les objectifs 
en lien avec leur milieu.

Les thématiques suivantes ont fait l’objet de 14 journées 
et demie de formation avec 312 personnes participantes 
provenant de divers milieux communautaires et 
institutionnels : 

• Interprétariat et intervention : Enjeux et issues 
(Victoriaville, Drummondville)

• La gestion efficace des bénévoles (Rimouski)
• Pistes pour mieux intervenir auprès des familles 

réfugiées prises en charge par l’État (Gatineau, 
• Québec et Trois Rivières)
• Séminaire sur les situations complexes (Brossard)
• La fatigue de compassion en contexte interculturel 

(Granby)
• Enjeux interculturels et intergénérationnels (Saint-

Hyacinthe)
• Démystifier les statuts d’immigration (Sherbrooke)
• Paramètres clés pour des évaluations adaptées aux 

réalités des réfugiés (Montréal)
• S’outiller pour soutenir les parents immigrants 

et réfugiés dans leur rôle parental en contexte 
québécois

FORMATIONS DES ORGANISMES D’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS PRIS EN 
CHARGE PAR L’ÉTAT ET DE LEURS PARTENAIRES

ENJEUX PRIORITAIRES IDENTIFIÉS LORS 
DES FORMATIONS

L’isolement en raison de la pandémie, le mouvement de 
personnel dans plusieurs organismes et institutions, ainsi 
que la création de nouveaux postes sont venus s’ajouter 
aux défis d’accessibilité des ressources psychosociales et 
de santé mentale, déjà existants. 

La nécessité de former les interprètes et les personnes 
qui travaillent avec eux, ressort des situations rapportées 
aussi bien par les intervenantes et intervenant du 
communautaire que par leurs partenaires� 

Plusieurs enjeux se révèlent, notamment ceux liés à 
la compréhension du rôle de l’interprète, à la relation 
interprète et intervenant, à la neutralité et à la 
confidentialité. L’arrivée de personnes demandeuses 

d'asile et de travailleurs temporaires dans les régions 
pose aussi d’importants défis aux partenaires des 
organismes d'accueil. Plusieurs nouveaux intervenants 
connaissent peu ou pas les réalités des personnes 
réfugiées et certains ne possèdent pas de base en 
intervention.

PISTES DE SOLUTIONS

• Accorder assez de temps à la formation sur les 
enjeux liés à l’interculturalité, à l’impact de la 
violence organisée aux changements que vivent les 
enfants et leur famille dans l’expérience migratoire. 

• Soutenir le développement et la consolidation 
des interventions, en complémentarité et en 
multidisciplinarité, incluant en priorité les 
intervenants des groupes communautaires qui 
accueillent les réfugiés. 

• Soutenir les groupes de codéveloppement pour les 
situations complexes, ainsi que des communautés 
de pratique, adaptées aux réalités des personnes 
réfugiées
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« La somme de tout ce que j’ai pu recevoir de la TCRI au cours des 10 
dernières années fait en sorte que je recommande à toutes les institutions 
œuvrant auprès et avec une clientèle immigrante et réfugiée, si petite soit-
elle, qu’elles soient publiques, privées, ou communautaires, de faire affaire 
avec le regroupement de la TCRI, qui est, à mon humble avis, le partenaire 
essentiel et incontournable à avoir. »

Charles Pelat, éducateur spécialisé

LES PRATIQUES GAGNANTES

Il y a une grande volonté à poursuivre la réflexion et 
mettre en place des conditions pour faciliter l’arrimage 
des interventions et les adapter aux réalités des 
personnes réfugiées et leurs familles. Ces formations 
intéressent des membres issus de disciplines 
diversifiées : médecine, travail social, soins infirmiers, 
psychoéducation, enseignement (primaire, secondaire, 
collégial), services policiers, travail de rue, intervention 
en accueil, etc. La participation des gestionnaires est 
aussi fondamentale, puisque ce sont les personnes qui 
jouent un rôle essentiel dans le soutien de leurs équipes, 
la collaboration avec les partenaires et l’adaptation des 
pratiques�

LANCEMENT DU PROJET ORION

Le Projet Orion, un projet « par et pour » les jeunes 
réfugiés provenant des 14 villes d’accueil des réfugiés 
pris en charge par l’État, a été lancé en juin 2021 en 
partenariat avec Motivaction Jeunesse. La TCRI a souhaité 
offrir un accompagnement au lancement virtuel de ce 
projet qui a rassemblé près de 100 personnes. Les jeunes 
participantes et participants ont présenté leurs diverses 
réalisations : documentaire, exposition photographique, 
clip vidéo, etc.
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RÉSEAU NATIONAL DES ORGANISMES SPÉCIALISÉS DANS L’INTÉGRATION 
EN EMPLOI DES NOUVEAUX IMMIGRANTS (ROSINI)

Le ROSINI compte quinze organismes membres et 
est responsable au sein de la TCRI des dossiers liés à 
l’employabilité des nouveaux immigrants et du marché 
du travail.

Les travaux de la révision des groupes de services et des 
coûts forfaitaires d’Emploi-Québec se sont poursuivis. 
La plupart des changements entreront en vigueur 
en juillet 2022. Ces travaux de grande envergure ont 
mobilisé le ROSINI tout au long de l’année. Le dossier 
Accompagnement Québec - volet emploi a suscité une 
prise de position du ROSINI, ainsi qu’un travail soutenu 
de représentation�

L’année a servi de moment de réflexion et de 
repositionnement pour le ROSINI. C’est pourquoi 
une journée de réflexion pour les membres a eu lieu 
en janvier, afin de mettre en lumière les défis et les 
opportunités auxquels fait face le réseau. De nombreux 
sous-comités ont émergé de cet événement, afin que 
les membres puissent s’impliquer davantage et avancer 
stratégiquement sur des dossiers d’importance, dont 
celui portant sur les adhésions. 

Les rencontres, formations et webinaires virtuels ont 
permis d’offrir un éventail d’activités plus grand et de 
rejoindre plus de conseillères et conseillers en emploi. 
Les formations sur l’approche ROSINI, l’employabilité 
des personnes réfugiées, et sur les droits et obligations 
au travail sont quelques thématiques qui ont été offertes 
aux membres. 195 personnes ont pris part à ces activités. 
Le ROSINI a continué d’offrir des espaces d’échanges 
dédiés aux conseillères et conseillers en emploi en plus 
des midis ROSINI mensuels dédiés aux gestionnaires 
des organismes membres. Deux espaces d’échange et 10 
midis ROSINI ont eu lieu.

En ce qui concerne les partenariats avec les employeurs, 
le ROSINI a consolidé ceux déjà existants avec Hydro-
Québec, le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec 
et la Commission de la construction du Québec. De 
nouvelles alliances et partenariats ont émergé avec le 
CSMO-ESAC, la Corporation des entrepreneurs généraux 
du Québec (CEGQ) et Service correctionnel Canada. Le 
ROSINI a offert aux conseillères et conseillers en emploi 
7 séances d’information permettant d’en apprendre 
davantage sur les diverses opportunités d’emploi ou de 
stages auprès de ces employeurs. La collaboration s’est 
également poursuivie avec des partenaires de longue 
date comme l’IRIPI, la CNESST et Qualifications Québec. 

Le ROSINI a continué ses activités en lien avec 
l’inclusion des personnes immigrantes, dans l’industrie 
de la construction, un projet qui a débuté en 2020-
2021. En collaboration avec la CCQ, le projet visait 

le développement d’outils dédiés aux conseillères et 
conseillers en emploi et s’est terminé à l’automne 
2021. Les outils sont maintenant prêts et attendent 
d’être diffusés. Le but de ces outils est de favoriser la 
compréhension des différentes voies d’accès possibles 
à l’industrie de la construction pour les personnes 
immigrantes. 

Le projet de recherche Les obstacles et facteurs 
de succès à l’intégration et au maintien en emploi 
des personnes immigrantes dans l’industrie de la 
construction a officiellement été lancé en octobre 
2021. Ce projet mené par le centre de recherche 
InterActions en collaboration avec la CCQ et la TCRI 
vise à identifier les facteurs favorisant ou limitant 
l’inclusion des personnes immigrantes dans les métiers 
de la construction, à partir de perspectives comparées. 
L’objectif est de documenter les trajectoires d’intégration 
professionnelle des personnes immigrantes de ce 
secteur, les enjeux et éléments facilitant tant au plan de 
la reconnaissance professionnelle, que de l’intégration 
et du maintien en emploi. À terme, le projet escompte 
soumettre des recommandations susceptibles 
d’améliorer leur insertion en emploi�

Le ROSINI participe à une recherche sur trois ans 
avec l’IRIPI et les réseaux en employabilité AXTRA et 
le RSSMO. Cette recherche permettra de développer 
un référentiel de compétences pour les conseillères et 
conseillers en emploi, œuvrant auprès des personnes 
immigrantes. 

La coordonnatrice a participé à des événements, dont 
l’ACFAS 2021, où elle a été invitée à présenter les enjeux 
spécifiques en lien avec l’employabilité des personnes 
immigrantes et réfugiées. Elle a également poursuivi son 
implication au sein de nombreux comités et groupes de 
travail (ex: Services Québec, COCDMO, Qualifications 
Québec, Ville de Montréal).
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ORGANISMES MEMBRES DU ROSINI 
EN 2021-2022

ALPA
ALAC

CARI Saint-Laurent
CACI

Carrefour BLE
CSAI

CITIM
CIQ

L’Hirondelle
La Clef - Perspectives nouvelles

La Maisonnée Inc.
PROMIS

SANC
SFCGM
SIMO
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RÉSEAU DES ORGANISMES DE RÉGIONALISATION DE L’IMMIGRATION DU 
QUÉBEC (RORIQ)

Le Réseau des organismes de régionalisation de 
l’immigration du Québec (RORIQ) est composé de 24 
organismes communautaires, présents dans 13 régions 
du Québec, incluant Montréal.

La régionalisation de l’immigration a occupé une 
place importante au sein des discours politiques cette 
année, notamment en raison de la pénurie de main 
d’œuvre et la présence accrue des travailleurs étrangers 
temporaires en région. L’écosystème de la régionalisation 
est toutefois de plus en plus complexe, alors que de 
nouveaux joueurs font leur apparition en région en 
matière d’immigration. Par contre, les organismes du 
RORIQ, présents dans toutes les régions du Québec 
et forts de leur expertise, ont répondu à l’appel et ont 
repensé leur façon de travailler pour remplacer certaines 
activités. 

Un nouveau programme du MIFI, le Programme 
d’appui aux collectivités (PAC), a vu le jour et a 
remplacé le Programme mobilisation diversité (PMD). 
Les organismes membres du RORIQ ont aussi dû faire 
face à ce changement de financement puisque le PMD 
représentait leur véhicule principal de financement en 
régionalisation. Le RORIQ les a accompagnés dans cette 
transition, notamment en organisant une rencontre 
avec le MIFI afin de mieux comprendre les différents 
critères d’admissibilité. Les projets financés via le PAC 
contribueront à rendre les collectivités encore plus 
accueillantes et inclusives, en continuité avec ce que 
faisaient déjà les membres du RORIQ. 

En 2021-2022, le regroupement s’est rencontré à sept 
reprises, dont deux rencontres ont eu lieu en présence 
du MIFI.  Les rencontres virtuelles permettent une 
participation plus grande des membres de toutes les 
régions représentées et favorisent également l’échange 
de bonnes pratiques à travers la province. 
Les membres du RORIQ ont participé à deux ateliers 
organisés avec le MIFI en lien avec leurs activités 
de régionalisation, la reddition de comptes et les 
paramètres de financement à l’été 2021

Lors de La foire nationale de l’emploi, qui a eu lieu pour 
la première fois au Stade Olympique à Montréal, le 
pavillon thématique La régionalisation de l’immigration : 
un emploi, un projet de vie a servi de vitrine pour les 
membres du RORIQ.  Ce sont 14 membres provenant 
de 11 régions qui étaient présents au pavillon pour la 
11ième année de partenariat avec la Foire nationale.

ORGANISMES MEMBRES DU RORIQ

• Mosaïque (Abitibi-Témiscamingue)
• Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent (AIBSL) (Bas-

Saint-Laurent)
• Intro Drummondville (Centre-du-Québec)
• Intégration communautaire des immigrants (ICI) 

(Chaudière-Appalaches)
• Entreprendre Sherbrooke (Estrie)
• AIDE (Estrie)
• Le Coffret (Laurentides)
• Stratégie Carrière (Mauricie)
• Service d’accueil des nouveaux arrivants de Trois-

Rivières (SANA) (Mauricie)
• Service d’accueil des nouveaux arrivants de 

Shawinigan (SANA) (Mauricie)
• Service d’accueil des nouveaux arrivants de la MRC 

de Maskinongé (SANA) (Mauricie)
• Centre de recherche d’emploi du Sud-Ouest 

(Montérégie)
• Solidarité ethnique régionale de la Yamaska (SERY) 

(Montérégie)
• Saint-Hyacinthe Technopole (Montérégie)
• L’Ancre (Montérégie)
• L’Orienthèque (Montérégie)
• Carrefour BLE (Montréal)
• Les services de main-d'œuvre l’APPUI Inc. (Québec, 

Charlevoix)
• Service d’orientation et d’intégration des immigrants 

au travail (SOIT) (Québec)
• Service intégration travail Outaouais (SITO) 

(Outaouais)
• Portes ouvertes sur le lac (Saguenay-Lac Saint-Jean)
• Groupe Inclusia (Saguenay-Lac Saint-Jean)
• Centre Émersion (Côte-Nord)
• Centre Alpha-Lira (Côte-Nord)
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PROJETS PORTANT SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME EN EMPLOI

La TCRI a démarré deux nouveaux projets visant à 
accompagner ses membres dans la lutte contre le 
racisme en emploi. Ces projets seront menés en 
collaboration avec le ROSINI, ainsi que les autres projets 
de la TCRI. De plus, la TCRI a également participé à 
coorganiser la Semaine d’actions contre le racisme 
(SACR), du 21 au 31 mars 2022, au Québec.

STRATÉGIES INCLUSIVES EN 
EMPLOI POUR DES COMMUNAUTÉS 
ACCUEILLANTES AU QUÉBEC

Le projet Stratégies inclusives en emploi pour des 
communautés accueillantes se déroulera du 1 décembre 
2021 au 30 novembre 2023. L’objectif du projet est 
d’accompagner les organismes membres de la TCRI à 
développer des stratégies inclusives en emploi pour 
les personnes immigrantes et racisées, en luttant 
contre le racisme et la discrimination et en promouvant 
la communication interculturelle. Ce projet ciblera 
particulièrement l’accompagnement des organismes en 
région, au moment où la régionalisation de l'immigration 
devient un enjeu d’importance au Québec et que 
plusieurs régions manifestent le besoin d'attirer plus 
d’immigrants pour combler les emplois disponibles.

Plusieurs activités sont prévues au courant de la 
prochaine année, dont des espaces d’échanges, des 
formations et une communauté de pratique.  

LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU PROJET 
COMPRENNENT NOTAMMENT :

• L’identification des meilleures pratiques à adopter au 
niveau de l’inclusion, en vue d’éliminer les barrières 
systémiques en matière d’emploi;  

• L’identification des besoins des organismes, et des 
entreprises de différents secteurs de l’emploi, afin de 
créer des milieux diversifiés et représentatifs;  

• La formation des agents multiplicateurs et agentes 
multiplicatrices œuvrant en employabilité, afin de 
les outiller pour accompagner des entreprises des 
régions ciblées dans leurs efforts pour établir des 
leviers d’inclusion en emploi;

• Le développement d’un réseau d’expertise et 
de collaboration durable, entre les organismes 
membres de la TCRI et les employeurs;

• Le soutien aux entreprises par les agents 
multiplicateurs et agentes multiplicatrices, dans la 
mise en place de stratégies pour lutter contre le 
racisme et la discrimination�  

D'autre part, le projet développera du contenu de 
formation et des outils, et renforcera des outils existants, 
pour l’ensemble des membres. Ce projet est financé dans 
le cadre du Programme d’appui aux collectivités (PAC) du 
MIFI�

BÂTISSONS DES MILIEUX DE TRAVAIL 
INCLUSIFS

Le projet Bâtissons des milieux de travail inclusifs, a 
démarré en octobre 2021 et se poursuivra jusqu’en 
décembre 2022. Ce projet est mené conjointement 
avec le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants de 
Montréal (BINAM) et est financé par SINGA Deutschland 
et la Fondation Robert Bosch. Le projet a pour objectif 
d’outiller les PME de Montréal sur les pratiques inclusives 
en milieu de travail, avec le soutien des membres de la 
TCRI�

Au courant de la dernière année, l’équipe du projet a 
suivi 6 heures de formation par mois sur divers sujets en 
lien avec l’inclusion et la lutte contre les discriminations. 
L’équipe a aussi reçu un soutien de SINGA Deutschland 
pour le développement du projet. Les activités 
comprenant une série d’ateliers, sont prévues pour 
septembre 2022.
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La TCRI a soutenu les groupes de parrains et 
organismes parrainant des personnes réfugiées, à 
travers des formations, des espaces d’échanges et de 
l’accompagnement individualisé.

Plusieurs défis ont été relevés par l’équipe, alors que 
d’importants enjeux demeurent pour rejoindre les 
groupes de parrains et que le programme de parrainage 
collectif de personnes réfugiées du Québec vit de 
fréquentes modifications. Pour une deuxième année 
d’affilée, le programme de parrainage a inauguré un 
tirage au sort et un dépôt en deux étapes. Cette fois, 
les organismes ont pu déposer des demandes. Le 
développement d’outils et de formations pour soutenir 
les groupes de parrains reste une nécessité, alors que 
beaucoup de parrains nomment ne pas savoir où trouver 
l’information ou l’accompagnement dont ils ont besoin.

Pour les activités de la TCRI, les trois blocs de formations 
ont été offerts une quinzaine de fois et ont abordé les 
thématiques du dépôt de la demande de parrainage dans 
son ensemble, de l’année d’engagement, ainsi que des 
enjeux interrelationnels, interculturels et éthiques. Une 
fois de plus, afin d’accompagner au mieux le plus grand 
nombre de personnes, des intervenantes et intervenants 
d’organismes de parrainage ont coanimé des formations 
avec le personnel du volet parrainage de la TCRI.

SOUTIEN AUX ORGANISMES ET GROUPES DE PARRAINAGE COLLECTIF 
DE RÉFUGIÉS

Le Réseau des organismes et groupes de parrainage 
des personnes réfugiées au Québec (ROGPRAQ) de la 
TCRI a mis en place un total de cinq espaces d’échanges 
sur divers sujets, dont les étapes précédant et suivant 
le dépôt au provincial, ainsi que le parrainage et 
l’employabilité. Un espace d’échanges s’est déroulé 
le 24 novembre 2021 autour de la projection du film 
documentaire Bagages de Paul Tom, rendu accessible à 
un public élargi grâce à une diffusion sur Facebook live. 
Un panel composé d’une enseignante de classe d’accueil, 
d’une directrice d’école, du réalisateur, ainsi que de 
l’enseignante d’art dramatique et coréalisatrice du film, 
fut réuni pour discuter des enjeux liés à la scolarisation 
des jeunes réfugiés.

Les fiches d’information et aide-mémoires préalablement 
créés en 2021, destinés à des groupes de parrains et 
personnes parrainées, ont aussi été bonifiés afin d’offrir 
des ressources mieux adaptées aux besoins des parrains.
Plus de 700 interventions ont été réalisées auprès de 
groupes de parrains. L’exclusion des organismes pour 
l’année 2021, le dépôt « nouvelle formule » et le tirage au 
sort ont plongé les parrains et futurs parrainés dans des 
situations d’incertitude et d’angoisse. La poursuite des 
espaces d’échanges a permis de créer une communauté 
autour du parrainage, et de discuter de pratiques 
porteuses à différents niveaux.

Une conférence de presse sur le tirage au sort des 
demandes de parrainage fut organisée le 13 mai 2021, 
rejoignant 49 personnes. L’objectif consistait à interpeller 
les médias sur l’impact du tirage au sort des demandes 
de parrainage de réfugiés, en mettant en lumière les 
répercussions sur les familles.
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SOUTIEN AUX ORGANISMES ACCOMPAGNANT LES PERSONNES 
DEMANDEUSES D’ASILE ET À STATUT PRÉCAIRE OU SANS STATUT

COMITÉ PROTECTION

Le Comité protection a mené deux rencontres à la suite 
de la réorganisation du volet protection. Après le retrait 
du Comité d’aide aux réfugiés (CAR) de la coordination 
du volet protection de la TCRI, les activités en matière de 
protection ont fortement diminué. La TCRI a entamé des 
démarches pour trouver des ressources pour réactiver 
cet important volet.

En avril, Lahcen Abouh, intervenant principal chargé du 
Volet jeunesse, et Zina Laadj, coordonnatrice du Volet 
logement à la Maisonnée, ont animé une présentation 
sur les enjeux et défis auxquels est confrontée la 
jeunesse immigrante. En mai, Me Joey Hanna, candidat 
à la maîtrise en droit international public à l'UQAM et 
stagiaire au sein du Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés à Montréal, a présenté les enjeux 
actuels entourant l'apatridie.

REPRÉSENTATION 

La TCRI a maintenu son canal de communication 
bidirectionnel avec les autorités d’IRCC, de l’ASFC, de la 
CISR et du MIFI à travers des rencontres régulières des 
comités statutaires, auxquels siège la TCRI. Un comité 
de liaison a également été mis sur pied par le MIFI, 
avec le PRAIDA et le BINAM, pour mieux gérer l’afflux 
important de demandeurs d’asile depuis la réouverture 
des frontières en novembre 2021. 

Par ailleurs, dans un souci de concertation des 
acteurs à l’échelle du pays, la TCRI travaille en étroite 
collaboration avec le Conseil canadien pour les réfugiés 
(CCR), afin d’assurer les représentations nécessaires à 
la défense des droits des personnes réfugiées et des 
autres migrants au statut précaire. La TCRI a activement 
participé aux deux consultations virtuelles du CCR, 
tenues en juin et en novembre 2021.

COMITÉ ACCUEIL DES DEMANDEURS 
D’ASILE AU QUÉBEC (ADAQ)

La TCRI a poursuivi son travail de concertation sur les 
enjeux entourant l’accueil des personnes demandeuses 
d’asile avec ses organismes membres. L’ADAQ est 
un comité de travail intersectoriel rassemblant les 
partenaires institutionnels de différents paliers 
gouvernementaux, ainsi que plusieurs organismes 
membres intervenant directement auprès de cette 
population. Le comité ADAQ s’est réuni à deux reprises 
depuis novembre 2021. 

Le comité ADAQ favorise les échanges entre les 
intervenants des organismes sur différents enjeux 
touchant à l’accessibilité aux services pour les personnes 
demandeuses d’asile (aide sociale, logement, permis 
de travail, aide juridique, accès aux soins de santé, etc.) 
Les rencontres réunissent généralement 35 personnes. 
Depuis sa mise sur pied, en 2017, force est de constater 
que les rencontres du Comité ADAQ demeurent toujours 
aussi pertinentes�

SOUTIEN PERSONNALISÉ AUX 
INTERVENANTES ET INTERVENANTS

La TCRI a répondu à plusieurs demandes de consultation 
ou de conseil juridique grâce à Me Geneviève Binette.

487 DEMANDES AU TOTAL

179 DEMANDES POUR DES FEMMES

59 DEMANDES POUR DES HOMMES

249 DEMANDES POUR DES ORGANISMES 
DONT...

212 DEMANDES DE MEMBRES DE LA TCRI

37 DEMANDES D’ORGANISATIONS AUTRES.
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Formé en 2018 à la suite de la réinterprétation de 
l’article 3 du Règlement sur la contribution réduite qui 
met fin à l'accès aux services de garde subventionnés 
pour les familles demandeuses d’asile, le Comité accès 
garderie a mené une série d’actions dans le but de 
rétablir ce droit fondamental, particulièrement pour les 
familles monoparentales. La TCRI coordonne ce comité 
auquel participe plusieurs organismes, dont le Collectif 
Bienvenue, Amnistie internationale Canada francophone 
(AI), le Centre d’accueil Le Pont, la Maison d’accueil 
des nouveaux arrivants (MANA) et le Comité d’aide aux 
réfugiés (CAR).

À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés en juin, 
le Comité a envoyé une lettre ouverte, à tous les partis 
politiques provinciaux et fédéraux, leur demandant de 
prendre position sur l'enjeu de l'accès aux garderies 
subventionnées. Seuls Québec Solidaire et le Nouveau 
parti démocratique du Canada se sont exprimés 
en faveur de l'accès aux garderies pour les familles 
demandeuses d’asile�

COMITÉ ACCÈS GARDERIE

Le Comité a organisé un webinaire avec l’Observatoire 
des profilages en février 2022 pour souligner la 
lutte et les actions entreprises par nos membres, au 
courant des dernières années. Ce fut l’occasion de 
rappeler aux 90 personnes participantes les impacts 
de cette discrimination sur les enfants et les familles 
demandeuses d’asile�

Amnistie Internationale a publié une action en ligne, 
invitant le grand public à envoyer des courriels aux 
députés impliqués dans le projet de loi 1 et au ministre 
de la Famille du Québec, afin de les inciter à voter en 
faveur de l'amendement garantissant l'accès aux services 
de garde éducatifs à tous les enfants. Le 9 mars, la 
directrice générale d'AI a envoyé une lettre destinée au 
ministre de la Famille l'incitant à agir sur cette question.

Le 23 mars 2022, lors de l’étude détaillée du projet de 
loi n° 1 sur les services de garde éducatifs à l’enfance, 
le Comité a interpellé des députés de l’opposition à 
déposer un amendement afin d’y inclure l’accès aux 
services de garde subventionnés pour tous les enfants, 
peu importe le statut d’immigration de leurs parents. Cet 
amendement a été rejeté par la Coalition avenir Québec. 

Le Comité s’est également préparé à la tenue du recours 
judicaire prévu les 21 et 22 avril 2022, au cours duquel 
les familles demandeuses d’asiles, représentées par le 
cabinet Melançon Marceau Grenier Cohen et soutenues 
par la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse (CDPDJ), réaffirmeront leur position 
sur ce dossier�
 
Le Comité a lancé un communiqué de presse, en 
novembre 2021 et en mars 2022, et a mobilisé plus de 
70 organisations de la société civile québécoise pour 
signer une lettre ouverte dans le but de dénoncer la 
discrimination dans l’accès aux services de garde.
Le Comité accès garderie a pris parole dans les médias à 
plusieurs reprises et a aussi mis en ligne son site web. 
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VISITEZ LE SITE WEB DU 
COMITÉ ACCÈS GARDERIE :

bit.ly/accesgarderie



PROJET TRACES
Le projet TRACES sur la violence fondée sur le sexe (VFS) 
vécue en contexte pré et périmigratoire et les impacts 
sur le parcours et l'adaptation des femmes immigrées et 
réfugiées installées au Québec vise : 

1� L’accroissement et l’amélioration du soutien aux 
femmes réfugiées et immigrantes ayant été exposées 
à des violences genrées en contexte pré, péri, et 
post-migratoire;

2� Le développement d’un modèle de pratiques 
prometteuses, adaptées pour répondre aux besoins 
et aux réalités spécifiques des femmes réfugiées et 
immigrantes ayant subi des violences genrées au 
cours de leur parcours migratoire et d’installation au 
Québec;

3� La pérennisation de logiques, pratiques et outils 
d’intervention mettant les femmes concernées au 
centre des réflexions et des interventions.

Pour sa troisième année de mise en œuvre, 
l’identification des besoins d’une vingtaine 
d’intervenantes et d’intervenants fut réalisée. Deux 
groupes de discussions ont aussi été organisés pour 
valider et alimenter les pratiques actuelles, les besoins et 
les manques identifiés dans le cadre d’analyse. 

Ces activités ont mené aux réflexions sur les priorités 
et les moyens à mettre à la disposition des organismes 
membres de la TCRI pour développer des stratégies 
permettant d’accroître et d’améliorer le soutien qu’ils 
offrent aux femmes à travers le territoire du Québec.  

Pour la quatrième année de mise en œuvre du projet, 
les activités vont se concentrer sur la réalisation, les 
évaluations et l’élaboration du modèle de pratiques 
prometteuses�

COMITÉ DE TRAVAIL

La TCRI souhaite permettre aux intervenantes 
et intervenants de partager leurs expériences, 
connaissances, perspectives et pratiques, dans le but 
de développer un modèle de pratiques exemplaires. 
Ce modèle pourra être adopté par les personnes qui 
interviennent auprès des femmes immigrantes et 
réfugiées victimes de violences genrées.

Parmi les stratégies qui seront mises en œuvre 
pour la dernière année du projet, mentionnons 
le développement de groupes de travail et de 
communautés de pratique durables avec les 

SOUTIEN DES ORGANISATIONS CONCERNANT LES ENJEUX DES FEMMES 
IMMIGRANTES, RÉFUGIÉES ET SANS STATUT

intervenantes et intervenant, qui incluront la 
participation de femmes touchées par le projet. 

Cela permettra de développer des contenus et des 
outils spécifiques qui répondront aux besoins concrets 
des gens sur le terrain et d’adapter les formations. 
La coconstruction des stratégies de sensibilisation et 
d’organisation du plaidoyer, ainsi que le développement 
d’un réseau de soutien pour les personnes intervenant 
auprès des femmes sont également des résultats 
souhaités.

ANALYSE DES BESOINS DES FEMMES 
IMMIGRANTES, RÉFUGIÉES ET À STATUT 
PRÉCAIRE 

Le projet TRACES permet de mieux comprendre le 
parcours d’intégration et les besoins des femmes 
immigrantes, réfugiées et à statut précaire, qui ont 
vécu des violences avant et suite à leur arrivée au 
Québec. Pour favoriser cette compréhension, le projet 
place les femmes immigrantes au cœur des activités 
de développement de contenus, de connaissances et 
d’outils�  

Une vingtaine d’entrevues individuelles menées auprès 
de ces femmes a été réalisée cette année. L’organisation 
de l’information et l’analyse de leurs besoins est 
actuellement en cours�
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SENSIBILISATION

Voici les thématiques des 7 activités de sensibilisation à 
destination des membres et du grand public tenues cette 
année :

1� Réalités des femmes immigrantes en situation de 
handicap;

2� Réalités des personnes immigrantes des 
communautés 2SLGBTQIA+;

3� La demande d’asile liée à des violences fondées sur 
le genre;

4� La demande humanitaire en contexte de violence 
fondée sur le genre;

5� Les droits et recours des femmes parrainées ou 
marrainées;

6� Travail temporaire, travail domestique : lieux de 
violences pour les femmes;

7� Présentation du projet TRACES dans le cadre 
d’une activité organisée par le Laboratoire de 
transformation sociale « Résonance ».

D’ici la fin du projet, des activités de sensibilisation, 
des webinaires et formations seront réalisées en 
collaboration avec des intervenantes, des intervenants et 
des femmes.   

COMITÉS CONSULTATIFS ET DE 
CONCERTATIONS  

L’établissement de partenariats pour mieux répondre 
aux besoins des femmes s’est poursuivi tout au long de 
l’année, notamment :

• Entre des ressources soutenant les femmes victimes 
de violence et celles soutenant les populations 
immigrantes ou réfugiées;

• Avec les groupes 2SLGBTQIA+ afin d’aborder des 
aspects plus particuliers des parcours migratoires 
touchant l’intersectionnalité de l’identité;

• Entre des ressources interrégionales afin d’aborder 
les aspects spécifiques liés à l’accompagnement en 
région;

REPRÉSENTATION AUX COMITÉS EXTERNES

• Comité de travail sur la violence faite aux femmes – 
Condition féminine Canada;

• Comité un toit pour elle – Coalition des luttes contre 
l’exploitation sexuelle et partenaires;

• Comité 8 mars des femmes de diverses origines – 
FDO;

• Comité consultatif de l’alliance nationale des femmes 
racialisées, réfugiées et immigrantes.
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PROJET INTERPRÉTARIAT

Le projet d’accès aux services d’interprétariat pour 
les femmes immigrantes (ASIFI) mené par la TCRI 
et plusieurs regroupements de maisons d’aide et 
d’hébergement pour femmes, vise à accroître l’accès 
équitable aux services d’interprétariat pour les femmes 
immigrantes allophones en contexte de maison d’aide 
et d’hébergement. Le projet se déroule de juillet 2021 à 
juillet 2024.

ASIFI vise à développer un réseau d’interprètes, 
sensibilisés à la spécificité des violences vécues par 
les femmes immigrantes et racisées, et à financer les 
services dispensés par ces interprètes. 

Au courant de l’année, le projet a réalisé des activités 
liées à la mise en place de son modèle de service pour 
les maisons d’aide et d’hébergement ainsi qu’aux 
Intervenantes Communautaires Interculturelles Femme 
(ICI-Femme). Un fonds d’urgence a aussi été établi pour 
rembourser les frais d’interprétariat pour les maisons 
d’aide et d’hébergement pendant le développement du 
modèle de service. 

LES RÉALISATIONS DU PROJET 
INTERPRÉTARIAT

• Deux espaces d’échanges : un pour interprètes 
et un pour intervenantes en maison d’aide et 
d’hébergement;

• Sondage auprès des gestionnaires et intervenantes 
en maison d’aide et d’hébergement;

• Remboursement de frais d’interprétariat pour les 
maisons d’aide et d’hébergement;

• Partenariat avec 10 banques d’interprètes déployées 
dans 6 régions;

• Formation de 95 interprètes en collaboration avec 
la Fédération des maisons d’hébergement pour 
femmes (FMHF).

PARTENAIRES DU PROJET

• Regroupement des maisons pour femmes victimes 
de violence conjugale (RMFVVC) - Maison Secours aux 
Femmes

• Fédération des maisons d'hébergement pour 
femmes (FMHF)

• Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape 
pour femmes et enfants victimes de violence 
conjugale – Maison Flora Tristan

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

1� Accroître l’accès équitable aux services 
d’interprétariat pour les femmes immigrantes, 
réfugiées et à statut précaire, en contexte de maison 
d’aide et d’hébergement

2� Renforcer les partenariats entre les maisons d’aide 
et d’hébergement pour femmes victimes de violence 
conjugale et les organismes d’accueil et d’intégration 
des personnes immigrantes et réfugiées, afin 
de mieux répondre aux besoins des femmes 
immigrantes violentées.
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PROJET MGF/E

SOUTENIR L’INTERVENTION AUPRÈS DES 
FILLES ET DES FEMMES AFFECTÉES PAR 
LES MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES/
EXCISION AU QUÉBEC

Le projet sur les mutilations génitales féminines/excision 
(MGF/E), d’une durée d’un an et financé par le Secrétariat 
à la condition féminine du Québec, a commencé au mois 
d’avril 2020. 

OUTILS RÉALISÉS POUR RENDRE ACCESSIBLE 
L’INFORMATION SPÉCIALISÉE

• Guide général détaillant les définitions, les 
conséquences de la pratique, l’estimation de 
l’ampleur du phénomène et le rôle des féministes 
dans la lutte contre les MGF/E;

• Guide d’intervention présentant les stratégies 
transversales communes à tous les secteurs et les 
stratégies de dépistage et d’intervention par secteur;

• Fascicule à l’intention des femmes touchées 
identifiant des ressources accessibles pour les 
victimes. 

Les informations ont été validées par Bilkis Vissandjié, 
professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières 
de l’Université de Montréal et coordonnatrice du projet 
Respectful and Equitable Health Care for Women with 
FGC/M (RHCforFGC) représentant le réseau de recherche 
GENDER-NET. Ce réseau vise à renforcer la prévention et 
la prise en charge des femmes et des filles à risque ou 
ayant été affectées par une MFG/E.

Le Réseau d’action pour l’égalité des femmes immigrées 
et racisées du Québec (RAFIQ), GENDER-NET, en plus de 
femmes directement affectées ont été sollicités dans la 
validation des contenus informationnels.

RÉSULTATS

• La TCRI a rejoint une vingtaine de femmes et deux 
personnes intervenantes par organisme membre.

• Une cinquantaine de femmes victimes ont eu accès 
aux informations et ont pu les diffuser auprès de 
leurs familles et communautés. Le projet a rejoint 
environ 1000 femmes.

• Par le biais de GENDER-NET, les personnes 
professionnelles ont eu accès à l’information selon 
les différents secteurs.
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La TCRI est l’organisme mandataire du Comité consultatif des personnes immigrantes (CCPI). Elle occupe un siège 
au sein du comité exécutif et siège à l’assemblée des membres comme membre votant. En 2021-2022, il y a eu 14 
rencontres du comité exécutif du CCPI et 9 assemblées des membres. Des travaux portant sur la gouvernance ont 
eu lieu et ont mobilisé l’ensemble des membres pour la réorganisation complète des règles de fonctionnement. Les 
travaux du CCPI se sont poursuivis dans le cadre de la recherche triennale sur la régionalisation de l’immigration. 

Une analyse préliminaire sur le rehaussement et la requalification des compétences des personnes immigrantes s’est 
entamée en mars 2021. Cette analyse pourrait, par la suite, mener à une recherche approfondie et à un avis du CCPI. 

Enfin, une agente de liaison a été engagée, cette année, pour appuyer la coordination du CCPI dans la mise en place du 
plan d’action annuel�

COMITÉ CONSULTATIF DES PERSONNES IMMIGRANTES (CCPI)
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SOUTENIR LES POPULATIONS À TRAVERS LA MOBILISATION ET LA 
SENSIBILISATION DES MILIEUX 

VIVONS NOS QUARTIERS

Bien que Vivons nos quartiers devait prendre fin en mars 
2021, des activités ont été réalisées en 2021-2022 afin de 
compléter la réalisation de ce projet de 5 ans.

Trois activités offertes à différents milieux ont rejoint 64 
personnes intervenantes concernant les thématiques de 
l’approche interculturelle en intervention et en milieu 
scolaire� 

Un atelier coorganisé avec le Centre des organismes 
communautaires (COCo) dans le cadre des Ateliers 
C pour mettre en lumière les apports de Vivons nos 
quartiers et sensibiliser à l’approche interculturelle en 
intervention et aux biais inconscients.. 

Une vidéo réalisée par Mahmood Poursaee présentant 
cinq moments marquants du projet a été dévoilée à 
l’automne� 

Un événement en ligne soulignant la fin du projet a 
attiré plus de 40 personnes pour  discuter des impacts et 
favoriser les réflexions sur les différents types d’impacts 
du projet sur le tissu communautaire et plus largement 
sur la société montréalaise. L’événement a débuté par 
un discours d’un représentant de Centraide du Grand 
Montréal, suivi d’un panel de discussion pour souligner 
les différents volets touchés par le projet. Cet événement 
a été capté et est accessible en ligne.
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Le projet Former pour l’inclusion est financé par le 
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration et la Ville de Montréal depuis 2019. Son 
objectif est de soutenir les personnes intervenantes de 
première ligne afin d’améliorer l’inclusion à l’échelle des 
quartiers recevant le plus de personnes nouvellement 
arrivées, soit les 6 territoires d’inclusion prioritaires (TIP).
Former pour l’inclusion a bénéficié du travail réalisé 
dans le cadre de Vivons nos quartiers et a fait l’objet d’un 
deuxième appel à projet auprès de la Ville de Montréal, 
dans le cadre du programme Montréal inclusive. Le 
financement a été accordé jusqu’en 2024, et de nouvelles 
activités sont prévues, en plus de l’offre de formations de 
base.

ACTIVITÉS RÉALISÉES ET RETOMBÉES

16 formations ont été animées en ligne par les 19 AM 
recrutées, formées et accompagnées par la chargée 
de projet. Avec 225 présences en ligne recensées pour 
111 organismes communautaires, ces formations ont 
renforcé les capacités des 6 TIP (voir encadré). De deux 
à six personnes intervenantes par TIP ont été outillées et 
sont devenues des AM.

Un nouveau contenu de formation portant sur 
l’intervention auprès de la jeunesse montréalaise, sous 
l’angle des trajectoires migratoires et de l’identité, a été 
développé grâce au soutien d’un comité aviseur et d’un 
comité de travail. Il a été présenté à l’équipe d’AM et a 
fait l’objet de 4 formations. La thématique répond aux 
besoins des milieux ciblés. Le contenu répond également 
aux attentes des intervenantes et des intervenants, 
notamment pour l’espace donné aux échanges et aux 
témoignages des jeunes. 

Le contenu de formation « Animer des activités de 
rapprochement citoyen » réalisé au cours de Vivons nos 
quartiers a également été révisé afin de le transformer 
en ateliers en ligne, avec le soutien d’une conseillère 
stratégique de Dynamo Collectivo. 

THÉMATIQUES OFFERTES

1� Animer des activités de rapprochement citoyen : 6 
ateliers dans 5 territoires auprès de 75 personnes

2� Intervenir auprès de la jeunesse montréalaise : 4 
formations dans 4 territoires auprès de 70 personnes

3� Se sensibiliser à l’approche interculturelle en 
intervention : 3 formations dans 3 territoires auprès 
de 46 personnes

4� Démystifier les statuts et les parcours migratoires : 3 
formations dans 3 territoires auprès de 34 personnes

Parmi les retombées des formations offertes, nous 
notons un impact sur les outils et pratiques des 
personnes intervenantes et des occasions de réseautage 
et de soutien où les réflexions sont approfondies. De 
nouveaux comités et collaborations ont également été 
créés suites aux formations.

De nombreux outils ont été réalisés et distribués lors 
des formations. Parmi ceux-ci, 3 capsules vidéo ont été 
produites pour offrir une alternative aux formations 
en ligne. Ces trois capsules sur les fondements de 
l’approche interculturelle en intervention ont donné la 
voix à trois AM.

L’équipe des 19 AM a bénéficié de plusieurs types 
d’accompagnement et de formation continue. Il 
s’agissait, pour en donner quelques exemples, de soutien 
à la préparation des formations, de présentations et de 
discussions ou encore de débreffages sur les contenus 
de formation.

FORMER POUR L’INCLUSION
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LES TERRITOIRES D’INCLUSION
PRIORITAIRES (TIP)
• Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville
• Côte-des-Neiges- Notre-Dame-de-Grâce
• Montréal-Nord
• Saint-Laurent-Pierrefonds-Roxboro
• Saint-Léonard-Anjou
• Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

DES RÉSULTATS

• Développement d’une communauté de pratique;
• Taux de rétention notable : près de 10 personnes ont 

été présentes sur plus de 12 mois consécutifs et 90% 
de l’équipe se présentait pour la formation continue. 
La moitié des AM s’est engagée à faire partie de la 
Phase 2 du projet (2021-2024);

• Niveau élevé de satisfaction des AM : 10 sur 15 ont 
mentionné le dépassement des attentes au sujet de 
l’amélioration des connaissances et compétences 
sur l’immigration et les questions interculturelles, de 
leur formation professionnelle, de l’élargissement de 
leur réseau et de leurs compétences d’animation de 
formation.

DEUX SPÉCIFICITÉS INNOVANTES

1� L’approche territoriale : les personnes intervenantes 
œuvrent dans divers secteurs d’activité d’un même 
milieu et échangent ensemble au-delà des mandats 
de leur organisme et des membres de diverses 
institutions s’ajoutent aux discussions; 

2� L’approche « par, pour et avec » les personnes 
intervenantes : les formations offertes aux personnes 
intervenantes des divers quartiers sont animées 
par des personnes intervenantes elles-mêmes. Cela 
apporte des perspectives pour le foisonnement 
de l’inclusion dans tous les milieux ciblés et ces 
personnes deviennent des agents multiplicateurs » et 
agentes multiplicatrices (AM). 
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FORMATIONS, COLLABORATIONS ET COMITÉS EXTERNES

FORMATIONS

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR 
(23 et 30 septembre, 7 et 14 octobre 2021)

Formation visant à s’approprier les cadres théoriques et 
pratiques sur le développement du pouvoir d'agir des 
personnes et des collectivités; 
Identifier des pratiques favorables à l'affranchissement du 
sentiment d'impuissance en accompagnement; 
Analyser les pratiques d'accompagnement afin d'identifier 
celles qui sont propices au développement du pouvoir 
d'agir et de celui des personnes accompagnées par les 
intervenantes et intervenants.
  
ENJEUX INTERCULTURELS ET 
INTERGÉNÉRATIONNELS, LORS 
D’INTERVENTIONS AUPRÈS DES FAMILLES 
RÉFUGIÉES ET IMMIGRANTES 
(10 et 11 novembre 2021)

Une formation pour connaître les enjeux interculturels 
et intergénérationnels auxquels font face les familles 
immigrantes;
Comprendre les différentes dimensions de la 
discrimination et leurs impacts;
Reconnaître les indices inquiétants quant aux 
comportements de délinquance ou de gang;
Évaluer les différents éléments de vulnérabilité qui 
permettent d’avoir une lecture systémique de la situation 
problématique.

COMMISSION SPÉCIALE SUR LES DROITS DES 
ENFANTS ET LA PROTECTION DE LA JEUNESSE 
(3 février 2022)
Formation visant à connaître les recommandations du 
rapport Laurent;
Identifier des pistes pour mieux accompagner les familles 
réfugiées dans leur rôle parental au Québec;
Identifier des pistes de collaboration avec les partenaires 
impliqués auprès des enfants et des jeunes.

COLLABORATIONS

COLLABORATION AVEC ERASME 

Suite au succès de la communauté de pratique sur les 
enjeux de discrimination et de racisme, qui a été animée 
en collaboration avec la Commission des droits de la 
personne et de la jeunesse (CDPDJ) à l’été et l’automne 
2020, une communauté d’action a été mise sur pied pour 
poursuivre les discussions entre les membres. Cette 
communauté d’action a eu lieu de mars à juillet, avec une 

participation de près de 25 intervenantes et intervenants 
de partout au Québec. 

5 rencontres ciblant une population en particulier ont été 
organisées. Ça a permis aux membres d’échanger sur les 
bonnes pratiques et de réfléchir à des pistes d’actions au 
niveau de l’intervention auprès des personnes concernées, 
ainsi qu’au niveau de leur organisme et du regroupement. 

Ces deux communautés de pratique et d’action de 2020 
à 2021 ont également permis d’orienter deux nouveaux 
projets portés par la TCRI sur la lutte contre le racisme en 
emploi, qui ont débuté à la fin de l’année 2021. 

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE ESPACES 
PARENTS

Une communauté de pratique pour les animatrices et 
animateurs de la formation Espaces parents a été active 
de septembre 2021 à janvier 2022, afin de répondre 
aux besoins et défis émergents. L’objectif de cette 
communauté de pratique était d’outiller les intervenantes 
et intervenants pour mieux soutenir les parents réfugiés et 
immigrants dans leur rôle parental en contexte québécois.
Plusieurs thématiques, en termes d’enjeux, de défis et 
d’initiatives inspirantes, ont été abordées dans le cadre de 
la communauté de pratique, dont :

• Le recrutement des parents immigrants;
• Les enjeux et défis avec la DPJ;
• Les enjeux des parents sous-scolarisés;
• La collaboration intersectorielle (éducation, santé, etc.) 

Une trentaine d’animatrices et d’animateurs des 
organismes membres de la TCRI ont participé aux 
rencontres pour échanger sur les bonnes pratiques 
dans la mise en œuvre de la formation Espace parents. 
Les membres de la communauté de pratique ont été 
accompagnés par deux animatrices chevronnées d’Espace 
parents, avec le soutien d’ÉRASME qui a développé des 
outils de synthèse des rencontres.

PROJET BÂTISSONS DES PONTS AVEC LE SANC

Le Service d’aide aux néo-canadiens (SANC) à Sherbrooke 
a approché la TCRI à l’automne 2021, dans le cadre du 
projet Bâtissons des ponts. La TCRI a accompagné le SANC 
dans le développement de quatre ateliers participatifs 
à l’hiver 2022 pour les intervenantes et intervenants 
des MRC de l’Estrie, avec le soutien de Manuel Soto 
en animation, et VisualVersa pour la prise de notes 
visuelles. Ces ateliers ont permis à plus de 50 personnes 
de travailler sur les thématiques du monde scolaire, du 
logement, des défis liés aux impôts et des permis de 
travail fermés. 
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REPRÉSENTATION AUX COMITÉS 
EXTERNES

• Comité directeur Espace parents;
• Comité diversité de la direction du programme 

jeunesse et de la DPJ;
• Comité pilotage MEI ÉRASME;
• Comité services jeunes communautés 

ethnoculturelles;
• Équipe de recherche ÉRASME.

COLLOQUES ET FORUMS

LANCEMENT DU PROJET ORION
(2 juin 2021) 

SANTÉ URBAINE : DÉFIS MONTRÉALAIS POUR 
LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS
(23 novembre 2021)

FORUM D’ÉCHANGE ET DE RÉFLEXION : À 
TRAVERS LES YEUX DE LA RECHERCHE, OUVRIR 
LA DISCUSSION SUR LES ENJEUX DU NORD DE 
MONTRÉAL
(19 janvier 2022)
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COMMUNIQUÉS ET LETTRES

• 12 avril 2021 – Lettre à l’attention de la Commission de la santé et des services sociaux à propos de la Consultation 
sur le projet de loi 83 relatif à l’admissibilité à la RAMQ pour les personnes à statut migratoire précaire

• 12 mai et 15 juillet 2021 – Le MIFI joue à la loterie avec l’espoir des réfugiés et leurs familles 
• 18 juin 2021 – Journée Mondiale des Réfugiés 2021: Les organismes de la TCRI en action
• 21 juin 2021 – Lettre envoyée aux partis politiques : Demande de positionnement sur l’enjeu de l’accès aux services 

de garde subventionnés pour demandeurs d’asile au Québec (Comité accès garderie)
• 1 septembre 2021 – Lettre à la ministre de l’Immigration, Nadine Girault, sur le parrainage collectif pour les 

personnes réfugiées afghanes en situation d’urgence
• 10 novembre 2021 – Les familles demandeuses d’asile toujours sans accès aux garderies subventionnées (Comité 

accès garderie)
• 27 novembre 2021 – Lettre ouverte Projet de loi 96 sur la langue française : les services publics essentiels doivent 

être exemptés (Collectif PL96 – des services publics accessibles et de qualité pour toutes et pour tous - et plus de 
800 signataires)

• 8 février 2022 – Lettre aux députés de la Commission des relations avec les citoyens : Soutenez l’accès aux services 
de garde subventionnés pour tous les enfants au Québec, peu importe le statut d’immigration des parents ! (Comité 
accès garderie)

• 1er mars 2022 - Les personnes immigrantes durement affectées par la pandémie de COVID-19

PUBLICATIONS

• 12 avril 2021 – Recommandations sur le projet de loi 83 sur l’accès aux soins de santé pour tous les mineurs 
indépendamment de leur statut, présentées à la Commission parlementaire sur la santé et les services sociaux

• 5 octobre 2021 – Avis sur le projet de loi 96 : Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, 
présenté à la Commission parlementaire de la culture et de l’éducation

PRÉSENTATIONS

• Avril 2021 - Audition de la TCRI sur le projet de loi 83 sur l’accès aux soins de santé pour tous les mineurs 
indépendamment de leur statut, présentées à la Commission parlementaire sur la santé et les services sociaux

• 7 octobre 2021 – Audition de la TCRI sur le Projet de loi 96, loi sur la langue officielle et commune du Québec, le 
français, Commission parlementaire de la Culture et de l’Éducation

• 13 janvier 2022 – Conférence-causerie Projet de loi 96 sur la langue française : quelles répercussions sur les 
intervenant·e·s et les communautés linguistiques minoritaires du Québec? (Collectif PL96 – des services publics 
accessibles et de qualité pour toutes et pour tous)

LISTE DES COMMUNIQUÉS ET PUBLICATIONS DE LA TCRI
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LISTE DES ACRONYMES

AI  Amnistie Internationale
AM  Agent multiplicateur
ASIFI  Accès aux services d’interprétariat pour les femmes immigrantes
ASFC   Agence des services frontaliers du Canada
AXTRA  Alliance des centres-conseils en emploi
BINAM  Bureau d’intégration des nouveaux arrivants de Montréal
CAR  Comité d’aide aux réfugiés
CCPI  Comité consultatif personnes immigrantes
CCQ   Commission de la construction du Québec
CCR  Conseil canadien pour les réfugiés
CDPDJ  Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
CISR  Commission de l’immigration et du statut de réfugié
CNESST  Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
COCDMO Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d’œuvre
FDO  Femmes de diverses origines
FPI  Former pour l’inclusion
ICI-Femme Intervenante Communautaire Interculturelle Femme
IRCC  Immigration, Réfugiés et Citoyenneté canada
IRIPI  Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants
MIFI  Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec
MGF/E  Mutilations génitales féminines/excision
PAC  Programme d’appui aux collectivités
PASI  Programme d’accompagnement et de soutien à l’intégration
PMD  Programme mobilisation diversité
PRAIDA  Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile
RAMQ  Régime de l’assurance maladie du Québec
RPCE  Réfugiés pris en charge par l’État 
RORIQ  Réseau des organismes de régionalisation de l’immigration du Québec
ROSINI  Réseau national des organismes spécialisés dans l’intégration en emploi des nouveaux    
  immigrants
ROSNA  Regroupement des organismes au service des nouveaux arrivants
ROGPRAQ Réseau des organismes et groupes de parrainage des réfugiée.e.s au Québec
RSSMO  Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre
SACR  Semaine d’actions contre le racisme
TIP  Territoires d’inclusion prioritaires
VFS  Violence fondée sur le sexe

35



1� Accès Accueil Action Basses-Laurentides pour 
l’immigration

2� Accès travail Victoriaville
3� Accueil aux immigrants de l’Est de Montréal
4� Accueil et intégration Bas Saint-Laurent
5� Accueil liaison pour arrivants
6� Accueil Multiethnique et Intégration des nouveaux 

arrivants à Terrebonne et les environs
7� Accueil parrainage Outaouais
8� Accueil pour immigrants et réfugiés du Sud-Ouest de 

Montréal / Centre PRISME
9� Action jeunesse de l’Ouest-de-l’île
10� Action réfugiés Montréal
11� Actions interculturelles de développement et 

d’éducation
12� Afrique au féminin
13� Agence Ometz
14� Agora Boréale, Association interculturelle
15� Alliance pour l’accueil et l’intégration des immigrant(e)s
16� Alternatives
17� Amnistie internationale Canada francophone
18� Assistance aux femmes de Montréal
19� Association des femmes immigrantes de l’Outaouais
20� Association multiethnique pour l’intégration des 

personnes handicapées du Québec
21� Au bas de l’échelle
22� Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce : Accueil des 

nouveaux arrivants
23� Bureau de la communauté haïtienne de Montréal
24� Carrefour Bio Local Emploi
25� Carrefour d’action interculturelle
26� Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants
27� Carrefour de liaison et d’aide multiethniques
28� Carrefour de ressources en inter culturel
29� Carrefour d’intercultures de Laval
30� Carrefour emploi Haut St-Maurice
31� Carrefour Jeunesse-Emploi de Côte-des-Neiges/

Outremont/Ville-Mont-Royal
32� Carrefour jeunesse-emploi Haute Côte-Nord
33� Carrefour Jeunesse-Emploi Outaouais
34� Carrefour Le Moutier
35� Carrefour Solidarité Anjou
36� Centre Afrika
37� Centre Alpha Bellechasse
38� Centre alpha LIRA
39� Centre communautaire Bon Courage de Place Benoit
40� Centre communautaire de gais et lesbiennes de 

Montréal
41� Centre communautaire des femmes sud-asiatiques
42� Centre communautaire Petit Espoir
43� Centre d’accueil et de référence sociale et économique 

pour immigrants
44� Centre d’action bénévole de Montréal-Nord
45� Centre d’action socio communautaire de Montréal
46� Centre d’aide à la réussite et au développement

LISTE DES MEMBRES 

DU 1ER AVRIL 2021 AU 31 MARS 2022

47� Centre d’aide aux familles immigrantes
48� Centre d’appui aux communautés immigrantes de 

Bordeaux-Cartierville
49� Centre d’écoute et de référence Halte Ami
50� Centre d’écoute et de référence Multi-écoute
51� Centre de recherche d’emploi du Sud-Ouest - Volet 

immigration
52� Centre de référence du Grand Montréal
53� Centre de ressources de la troisième avenue
54� Centre de ressources en employabilité Montréal 

Centre-Ville
55� Centre des femmes de Montréal
56� Centre des femmes de Verdun
57� Centre d’intégration multi-services de l’Ouest de l’Ile
58� Centre d’orientation et de formation favorisant les 

relations ethniques traditionnelles
59� Centre d’orientation paralégale et sociale pour 

immigrants
60� Centre Émersion
61� Centre génération emploi
62� Centre humanitaire d’organisation et ressources, et de 

Référence d’Anjou
63� Centre justice et foi, Secteur vitre ensemble
64� Centre multiethnique de Québec
65� Centre N-A Rive de Montréal
66� Centre Pauline-Julien de la Commission scolaire de 

Montréal
67� Centre Sino-Québec de la Rive-Sud
68� Centre social d’aide aux immigrants
69� Centre Yves Thériault de la Commission scolaire de 

Montréal
70� Chantier d’Afrique du Canada
71� Clef pour l’intégration au travail des immigrants
72� Coalition des organismes communautaires québécois 

de lutte contre le SIDA
73� Collectif des femmes immigrantes du Québec
74� Comité d’accueil international des Bois Francs
75� Comité d’aide aux réfugiés
76� Comité d’éducation aux adultes de la Petite Bourgogne 

& St-Henri
77� Comité régional d’éducation pour le développement 

international de Lanaudière
78� Comité sur les relations interculturelles de la CSN
79� Conseil central du Montréal Métropolitain de la CSN-

comité immigration et relations ethniques
80� Corporation archiépiscopale catholique romaine de 

Montréal
81� Corporation de développement économique 

communautaire LaSalle-Lachine
82� Droit à l’emploi, Accueil et accompagnement des 

nouveaux arrivants et conseils en recherche d’emploi
83� Entreprendre Sherbrooke
84� Fédération des associations régionales haïtiennes de 

la Diaspora du Canada
85� Fédération des communautés culturelles de l’Estrie
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86� Femmes du monde à Côte-des-Neiges
87� Fondation ressources-jeunesse
88� Foyer du Monde
89� Groupe Inclusia
90� Hirondelle, service d’accueil et d’intégration des 

immigrants
91� Horizon carrière – Centre de recherche d’Emploi de l’Est
92� Impulsion-Travail
93� Intégration communautaire des immigrants
94� Intégration compétences
95� Intégration jeunesse du Québec
96� La Maisonnée, accueil intégration emploi
97� La Mosaïque, association interculturelle et   

d’accueil des immigrants en Abitibi-Témiscamingue
98� La voix de l’immigrant
99� Le mieux-être des immigrants
100� Le phare des affranchiEs
101� Le pouvoir des mots
102� Le tremplin, Centre pour personnes immigrantes  

 et leurs familles
103� Les services de Main-d’œuvre l’Appui (SMO   

 L’APPUI)
104� L’escale pour elle
105� Lis-moi tout Limoilou
106� L’orienthèque, corporation de services d’aide à   

 l’emploi
107� Maison Alice-Desmarais
108� Maison CACI
109� Maison de l’amitié de Montréal
110� Maison de la famille des Maskoutains
111� Maison d’Haïti
112� Maison internationale de la Rive-Sud
113� Maison Passages
114� Maison pour femmes immigrantes
115� Maison secours aux femmes de Montréal
116� Micro Crédit Montréal
117� Mission communautaire de Montréal
118� Motivaction Jeunesse
119� Mouvement action chômage de Montréal
120� Mouvement contre le viol et l’inceste
121� Multi-Femmes
122� Œuvres Marie-Anne-Lavallée
123� Perspective Carrière
124� Perspectives nouvelles
125� Petites mains
126� Portes ouvertes sur le Lac
127� Programme d’information sur le travail et la   

 recherche d’emploi de Montréal
128� Projet d’accueil et d’intégration solidaire
129� Projet Genèse
130� Promotion intégration société nouvelle
131� Regroupement des organismes du Montréal-  

 ethnique pour le logement
132� Regroupement interculturel de Drummondville
133� Relais communautaire de Laval
134� Réseau d’action pour l’égalité des femmes   

 immigrées et racisées du Québec
135� Réseau d’intervention auprès des personnes ayant  

 subi la violence organisée
136� Réseau emploi entrepreneurship

137� Rond-Point jeunesse au travail – Carrefour   
 jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé

138� Service à la famille chinoise du grand Montréal
139� Service communautaire aux réfugiés et    

 immigrants
140� Service d’accueil des nouveaux arrivants de la MRC  

 de Maskinongé
141� Service d’accueil des nouveaux arrivants de   

 Shawinigan
142� Service d’accueil des nouveaux arrivants de Trois- 

 Rivières
143� Service d’aide à l’adaptation des immigrants et   

 immigrantes
144� Service d’aide à la famille immigrante
145� Service d’aide aux néo-canadiens
146� Service d’éducation et d’intégration interculturelle  

 de Montréal
147� Service d’intégration au marché du travail par   

 objectifs
148� Service d’interprète, d’aide et de référence aux   

 immigrants
149� Service d’orientation et d’intégration des   

 immigrants au travail de Québec
150� Service externe de main-d’œuvre du Saguenay
151� Service intégration travail Outaouais
152� Service jésuite des réfugiés – Canada
153� Services de soutien à la Famille Hay Doun
154� SINGA – l’innovation sociale et l’enrichissement   

 culturel avec les personnes réfugiées
155� Société d’aide aux immigrants du Moyen-Orient
156� Société John Howard du Québec
157� Solidarité Ahuntsic
158� Solidarité ethnique régionale de la Yamaska
159� Soutien aux familles réfugiées et immigrantes de  

 l’Estrie
160� Stratégie carrière
161� Table des groupes de femmes de Montréal
162� Vision inter-cultures
163� YMCA de Montréal – Résidence du YMCA

CRÉDITS PHOTO
Matthias Oberholzer (couverture), Barney 

Yau (p.8), Chris Montgomery (pp10-11), 
Zachary Nelson (pp12-13), Jay Ee (p.15), 

JF Veilleux (pp16-17), Thomas de LUZE (p.18), 
Julie Ricard (p.20), Jason Sung (pp22-23), 

Ariele Bonté (p.25), Hannah Busing (pp26-
27), Christina @ wocintechchat.com (p.28), 

capture YouTube TCRI (p.31), Christina 
@ wocintechchat.com (pp32-34) Étienne 

Delorieux (endos)
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JF Veilleux (TCRI)
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LA TCRI VISE LA DÉFENSE DES DROITS 
ET LA PROTECTION DES PERSONNES 
RÉFUGIÉES ET IMMIGRANTES DANS 
LEUR PARCOURS D’IMMIGRATION, 

D’ÉTABLISSEMENT ET D’INTÉGRATION 
EN TERMES DE SERVICES, D’AIDE, DE 

SOUTIEN, DE RÉFLEXION CRITIQUE ET 
DE SOLIDARITÉ SUR LE TERRITOIRE DU 

QUÉBEC.

NOUS CONTACTER

518 RUE BEAUBIEN EST
MONTRÉAL (QC) H2S 1S5

CANADA

514-272-6060

INFO@TCRI.QC.CA


