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ENSEMBLE EN 2014-2015

« Je représente les enfants de Place Normandie.
On les voit à l’école, ils ne sont pas capables de
s’exprimer. Je veux être plus à l’école pour aider
mes enfants et les autres. J’ai jamais reçu des ateliers
comme ça pour aider les autres enfants. »
Heidi, Montréal-Nord

Mot d’accueil
2014-15 : toute une année pour la Troisième Avenue
et Parents en action pour l’éducation. Une année qui
nous a fait interroger le sens de l’école, le sens de
l’implication des parents et le sens de notre action.
À cause de son rôle central dans l’avenir des enfants
et donc de notre société, l’école est un aimant dans
un quartier; toutes et tous doivent un jour ou l’autre
s’y rendre si ce n’est que pour y aller voter aux élections. Consciemment ou non, l’école se voit comme
enlevant, d’une certaine manière, les enfants à leurs
parents pour en faire des êtres instruits, des citoyens
imbibés de la culture nationale de classe moyenne.
Cela occasionne des heurts plus marqués chez les
nouveaux arrivants comme chez les classes populaires et, ce faisant, crée aux enfants des conflits de
loyauté très difficiles à vivre. « J’écoute la maîtresse
ou j’écoute ma mère ? »

Notre organisme refuse de jouer au souque-à-lacorde avec l’école, les enfants servant de corde à
tirer chacun de son côté. La Troisième Avenue vise
le dialogue avec l’école, sa direction et son personnel enseignant afin que le maximum d’obstacles à
l’épanouissement des enfants soit levé. Et, ce faisant,
les mères, les pères apprennent à lire leur environnement, à le comprendre, à le maîtriser. Pour que les
enfants puissent devenir des citoyens et citoyennes
à part entière, les parents doivent le devenir aussi.
C’est bien connu, les enfants apprennent bien
davantage par ce que l’on fait que par ce qu’on
leur demande. Tous ensemble, il faut prêcher par
l’exemple : les parents en s’impliquant, l’école en
encourageant cette implication afin que les enfants
soient au cœur du projet éducatif et citoyen.
On y travaille !
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8 424 PERSONNES REJOINTES
par la Troisième Avenue :
 712 PERSONNES DESSERVIES PAR L’ORGANISME

 184

INTERVENANTS SCOLAIRES (Écoles impliquées : directions, directionadjointes, secrétariats, personnel enseignant, agents de liaison, CSMB :
Bureau de la direction générale)  117 ACTEURS COMMUNAUTAIRES
 7 411 PERSONNES DE LA COMMUNAUTÉ rejointes par divers

moyens tels que les médias sociaux, médias traditionnels, listes d’envoi
de nos par tenaires, sites internet etc.

23 ORGANISMES ET INSTITUTIONS DESSERVIS
par la Troisième Avenue :
 15 ORGANISMES  5 ÉCOLES  4 INSTITUTIONS

La TROISIÈME AVENUE
Notre MISSION
La Troisième Avenue accompagne des groupes de parents et des jeunes au cœur du changement en éducation, et
ce au nom d’une plus grande justice sociale.

Notre ÉQUIPE
• Travailleuses et travailleur : Christelle Dombou, Asmae Jbala Saoudi, Judith Rouan,
Romy Schlegel, Stéphane Théoret
• Directeur financier : Manoj Chandarana
• Conseil d’administration : Rachel Chagnon, Claudette Demers Godley, Rachel Chagnon,
Karina Espanol, Thomas Mckeown, Mohammed Razouhani, Judith Rouan, Henriette Wambo

Nos PROGRAMMES
Parents en action pour l’éducation : nous appuyons l’organisation du mouvement Parents en action pour l’éducation
et offrons de la formation aux citoyennes et citoyens qui y participent et/ou sont engagé.e.s pour l’amélioration
des écoles publiques, pour la réussite et le bien-être des jeunes à l’école.
TransFaire ? : nous mettons en place des partenariats avec des écoles et des organismes communautaires afin de
soutenir la participation des parents à la réussite scolaire et au bien-être des jeunes en coopération avec les écoles.
Imagine Éducation : nous mettons en place des partenariats avec des écoles secondaires et des organismes
communautaires pour éduquer aux droits et lutter contre les injustices et leur lot d’intimidation et de violence,
notamment avec notre trousse multimédia Imagine Éducation.



RAPPORT ANNUEL 2014-2015

|

LA TROISIÈME AVENUE

Portrait des PERSONNES REJOINTES
par la Troisième Avenue
712 PARTICIPANT-E-S aux activités
de la Troisième Avenue :
100 %

0%

Langue
maternelle

Immigration

Précarité
économique

12-17 ans

5-11 ans

Garçons

Biparentalité

Filles

Enfants
et jeunes

Groupe d’âge

Origine ethnoculturelle
40%
35%
30%
25%

15%
10%
5%

Sud-asiatique

20%

Française

Autres langues

20 %

Français ou anglais

40 %

Situation
parentale

Latino-américaine

60 %

NéEs ou installéEs au Canada (plus de 5 ans)

80 %

ArrivéEs récemment au Canada (5 ans et moins)

100 %

Travailleurs à faible revenu, chômeurs, assistés sociaux, ...

Caractéristiques sociales des familles

Monoparentalité

54 ans et +

Groupe
d’âge

Haïtienne

Parents

Africaine

PARTICIPANTS

Arabe

0%

18-54 ans

Hommes

20 %

PARENTS

40 %

Femmes

60 %

ENFANTS ET JEUNES

80 %

0%
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INTRODUCTION

L’engagement des parents
à l’école, UN INCUBATEUR
DE CITOYENNETÉ
Si l’emploi est très souvent considéré comme la première porte d’entrée
pour l’intégration des personnes immigrantes1, nous nous sommes aperçues
que l’école était aussi un important vecteur d’intégration sociale et civique.
En rejoignant le premier motif d’immigration des familles, soit l’avenir de leurs
enfants, l’éducation a un pouvoir de mobilisation très fort. Souvent confronté.e.s à des préoccupations communes concernant leurs enfants à l’école, les
parents éprouvent la nécessité de s’entraider et de s’organiser pour répondre
à leurs besoins. Dotée de structures décisionnelles démocratiques, l’école
québécoise permet aux parents de jouer un rôle collectif dans les décisions
importantes prises dans les écoles de leurs enfants.
Notre force est de croire dans le potentiel des parents, de bâtir avec eux
les outils de leur participation à la vie démocratique et d’offrir les espaces
nécessaires à l’émergence de préoccupations communes et de solutions
innovantes et coopératives. Dans ces espaces d’échanges, de solidarité et
d’apprentissages sécuritaires, les parents apprennent d’abord à se connaitre,
à connaitre le fonctionnement de l’école puis celui de la société québécoise.
Ils en viennent alors à pouvoir défendre et construire des « communs » qui
répondent autant aux intérêts particuliers qu’à l’intérêt général. Ils inventent
de nouvelles façons d’être et de faire ensemble qui leur permettent de passer
de l’implication au véritable engagement citoyen et collectif dans les écoles
de leurs enfants. L’école devient alors un incubateur de citoyenneté dans
lequel les parents développent un sentiment d’appartenance fort ainsi que
des savoirs-êtres et des connaissances transférables aux autres champs de
la vie sociale et civique.

Nous parlons ici des personnes immigrantes, surtout des femmes car notre expérience repose essentiellement sur le travail avec ces personnes. Mais nous sommes absolument convaincues que les résultats
seraient les mêmes avec des personnes vivant en situation de pauvreté.

1
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NOS RÉUSSITES

UNE EXPERTISE mise au
service des DÉBATS ACTUELS
en ÉDUCATION
Notre organisme a acquis au fil des années une expertise unique dans le
travail avec des parents dits « marginalisé.e.s » ou en situation d’exclusion.
Mobiliser des parents semble souvent être une mission impossible, vouée à
l’échec avant même d’avoir commencé. À la Troisième Avenue nous aimons
relever ce défi... et nous y parvenons bien. C’est ce qui rend notre expertise
unique. Cette année encore, elle a fait ses preuves.

Éduquer à la démocratie scolaire
En novembre 2014 ont eu lieu les élections scolaires. Nous avions comme
objectif de contribuer à la mobilisation et de faciliter le débat démocratique.
Nous avons joué notre rôle d’éducatrices populaires en organisant deux
conférences avec comme invité.e.s Diane de Courcy et Jean-Pierre Proulx, qui
ont partagé leur vision de la démocratie scolaire et des enjeux en éducation.

Ce travail d’éducation populaire sur le rôle des parents
comme citoyen.ne.s à l’école publique a porté ses fruits
puisque parmi des parents, un groupe de femmes a
décidé de présenter et de soutenir une candidature
aux élections de commissaires.
Par ailleurs, nous avons été le seul organisme de Montréal à organiser un
débat entre les candidates à la présidence de la Commission Scolaire de
Montréal. Une trentaine de participant.e.s a pu être informée des différents
programmes défendus par les candidates.

LA TROISIÈME AVENUE
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Enfin, les deux séries d’ateliers d’éducation populaire À qui
appartient l’école ? ont permis à deux groupes de parents de
mieux connaître le fonctionnement du système scolaire. Sur
la quarantaine de parents qui ont participé régulièrement,
huit ont décidé de présenter leur candidature aux instances
décisionnelles et consultatives de leur école.

Mobiliser autour des enjeux
de justice sociale en éducation
L’année 2014-2015 a été mouvementée. Annonces ministérielles quant à la suppression des commissions scolaires,
politique d’austérité menaçant les services en éducation,
mobilisation des parents aux cotés des enseignant.e.s. A la
Troisième Avenue, nous avons décidé de prendre notre part
en permettant aux parents d’exprimer ce qui était important
pour eux dans le système d’éducation publique québécois.
C’est ainsi qu’est née la campagne L’école c’est nous !

Cette campagne s’est ouverte par une grande consultation
publique qui a réuni plus d’une centaine de participant.e.s
autour de la question « De quelle école avons-nous besoin ? ».
Les professeur.e.s et chercheur.e.s Paul Carr et Gina Thésée,
en abordant les différentes fonctions que pouvaient exercer
l’école, ont permis d’élargir la réflexion. Cette campagne
se poursuivra bien évidemment en 2015-2016 avec, entre
autres, la formulation de recommandations aux élu.e.s sur les
besoins des parents consulté.e.s en matière d’école publique.
Jean-Pierre Proulx, a lui aussi fait appel à notre expertise en
mobilisation pour le lancement de son Observatoire populaire sur les élections scolaires à l’automne 2014.

Enfin, reconnaissant notre grande capacité à
mobiliser des parents souvent marginalisé.e.s,
le Conseil Supérieur de l’Éducation a souhaité
les rencontrer afin d’entendre
leurs préoccupations pour son
rapport sur l’état et les besoins
en éducation 2016.

Faire rayonner notre expertise
Depuis plusieurs années, nous travaillons de
pair avec le Regroupement des organismes de
lutte au décrochage scolaire (ROCLD) pour
que leurs groupes membres puissent bénéficier de notre savoir-faire dans le travail
avec les parents. Cette année, dans le
cadre des 5èmes Rencontres Nationales des
organismes de lutte au décrochage scolaire,
nous avons conçu l’animation d’un atelier
proposant des pistes d’action novatrices
en matière d’engagement des parents. Par
ailleurs, le ROCLD a sollicité notre autorisation pour rendre utile et disponible sur
son site certains de nos outils.
Notre atelier sur la méthode du questionnement stratégique est particulièrement
populaire. La Fédération des Comités de
Parents nous a une fois de plus conviée à son
Congrès annuel pour l’animer auprès d’une
cinquantaine de délégué.e.s de parents. Les
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changements actuels concernant les questions de gouvernance scolaire laissent entrevoir de nouvelles perspectives
de collaboration.

Une nouvelle collaboration s’est ouverte
cette année avec l’organisme Coup de
Pouce Jeunesse à Montréal Nord. Confronté
au sentiment d’impuissance et d’échec de
plusieurs parents face au système scolaire,
aux problèmes d’intimidation entre les jeunes,
l’organisme a fait appel à notre expertise
unique en matière de participation citoyenne
à l’école publique.
Nous avons animé deux séries d’ateliers, auprès des jeunes
et auprès des parents. Cette collaboration est reconduite
pour l’année à venir et notre pratique du questionnement
stratégique sera adaptée aux jeunes pour qu’ils puissent
participer pleinement aux décisions qui les concernent.
Enfin, le Regroupement des organismes familles de Montréal
a sollicité notre expertise pour relever de nouveaux défis.
Nous avons accepté un mandat d’administratrice pour deux
ans. Nos compétences en organisation communautaire ont
été mobilisées pour mettre en place une stratégie d’information et renforcer le sentiment d’appartenance des membres.

Une TRANSITION bien menée,
du FINANCEMENT à consolider  !
L’année 2014-2015 était une année de transition : coordination, orientations stratégiques, recherche de financement.
Nous sommes assez fières de nos réussites, même si le financement est encore à consolider.

Accéder à du financement en contexte d’austérité
Accéder à du financement supplémentaire est un véritable défi. Il l’est encore plus pour les organismes de défense
collective de droits dans un contexte d’austérité économique.

LA TROISIÈME AVENUE
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Nous avons déposé 4 demandes auprès de 4 fondations. Cet exercice nous
a permis de mieux définir nos grandes orientations et notre positionnement
stratégique pour les 3 prochaines années. Nous avons beaucoup d’espoir
que la Fondation Mc Connell saura voir la pertinence de notre incubateur
de citoyenneté et nous donnera les moyens de le développer à l’échelle du
Québec.

Une vie associative riche, des membres
en soutien à l’équipe de travail
Avec 4 558 heures de bénévolat au compteur, on peut dire que les membres
de la Troisième Avenue croient en notre mission et sont présent.e.s pour
nous épauler.
Danielle Landry, qui fut la coordonnatrice pendant presque 20 ans à la
Troisième Avenue était une personne phare pour notre organisme. Son départ
nous a obligé.e.s à développer de nouvelles compétences et à inventer une
nouvelle façon de fonctionner. Toutes et tous ont mis la main à la pâte et le
bilan que dresse le conseil d’administration est très positif.

La Troisième Avenue,
actrice du DÉVELOPPEMENT
COLLECTIF LOCAL
Si l’on parle souvent du tryptique école-communauté-famille comme facteur
de réussite et d'harmonie pour les écoles, dans la pratique ces trois éléments
semblent loin de former un tout contribuant à enrichir et dynamiser la
communauté scolaire. Pourtant, la loi sur l’Instruction publique permet une
véritable participation citoyenne en obligeant l’école à définir et à répondre
aux besoins de sa communauté en collaboration avec les parents. L’école du
quartier a donc le potentiel de jouer le rôle de moteur du développement
social local en permettant la participation de toutes et tous les citoyen.ne.s
à l’amélioration de la vie collective. Notre rôle à nous, à la Troisième Avenue,
c’est de soutenir ces parents-citoyen.ne.s qui veulent s’engager dans les
écoles de leurs enfants mais qui ne savent pas toujours comment s’y prendre,
comment entraîner dans leur sillon d’autres parents ou encore négocier leur
participation avec les contraintes de l’école et de son personnel.
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Renforcer la capacité d’agir des parents dans les écoles
de leurs enfants
«  Nous les parents, on avait un voile qui nous cachait la
vérité. On savait pas. Si on avait été au courant, on aurait pu
mieux éviter la violence et certains échecs. Maintenant le
voile est déchiré. On a un masque qui est tombé. On sait.
On n’a plus de crainte. On est fier.  »
Sophie, Montréal-Nord

Pour jouer son rôle comme parent dans l’éducation de son enfant à l’école
(avant même d’envisager être un.e parent-citoyen.ne au service de la communauté scolaire), il faut tout d’abord connaître le fonctionnement de l’école
et savoir quels sont les espaces d’informations et de prises de parole. Les
ateliers À qui appartient l’école ? que nous animons visent à répondre à ces
questions. Cela fait plus de 5 ans que les parents du quartier Chameran, à
Saint-Laurent en bénéficient. Cette année, nous avons aussi eu la chance de
découvrir une autre réalité et d’autres parents à Montréal-Nord, dans les
habitations de Place Normandie.

«  Avec ce que j’ai appris dans les ateliers, j’ai pu
comprendre que l’école était en train de mettre en place
un plan d’intervention pour ma fille sans me demander
mon avis. Je suis allée les rencontrer et j’ai pu participer à
prendre les meilleures décisions pour aider ma fille dont
les notes diminuaient trop.  »
Siem, Montréal-Nord

Presque 40 parents ont pu s’outiller pour résoudre des difficultés que rencontraient leurs enfants à l’école en coopération avec le personnel scolaire tout
en faisant respecter leurs droits et leur parole.

LA TROISIÈME AVENUE
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Les ateliers ne servent pas seulement à outiller les parents sur le plan individuel. Ils leur permettent aussi de jouer un rôle plus collectif pour améliorer
la vie scolaire dans son ensemble. Ainsi, certaines femmes ont eu le courage
d’aller au conseil d’établissement de leurs écoles pour poser des problèmes
qui concernaient la communauté scolaire de leur école et ont obtenu des
succès (déneigement plus régulier, abords de l’école davantage surveillés et
circulation contrôlée, service du dîner plus encadré, mise en place de dispositif pour aider certains enfants en difficulté, etc).

Accompagner des femmes leaders dans leur
engagement pour le développement et la mobilisation
de leur communauté en éducation
«  Avec les conversations publiques et la campagne l’École
c’est nous ! on a encore marqué un grand coup. Il y avait
beaucoup de nouvelles personnes. On est vraiment reconnues
dans le quartier. Notre parole compte. On a vraiment fait la
preuve que l’on était organisées et solidaires.  »
Najat Zouhair

Depuis 5 ans maintenant, nous travaillons avec des femmes dans le quartier
Chameran à Saint-Laurent. Au départ, ces femmes étaient venues assister à
notre série d’ateliers pour apprendre à négocier avec l’école et venir en aide
à leurs enfants. Cinq ans plus tard, convaincues d’une part, de la pertinence et
de l’importance de leur action pour l’amélioration des écoles de leur quartier et, d’autre part, de la nécessité de porter, comme parents, des valeurs de
justice sociale et d’égalité dans les écoles, ces femmes ont totalement assumé
leur rôle de leader dans la communauté au sein du mouvement Parents en
action pour l’éducation à Saint-Laurent. Nous les avons accompagnées toute
l’année en fonction de leurs besoins. Une fois par semaine, nous les avons
formées à exercer leurs responsabilités de leaders en éducation, conscientes
de leur force et de leur crédibilité dans le quartier. Leur groupe Parents
en action pour l’éducation à Saint-Laurent est d’ailleurs devenu le groupe de
citoyen.ne.s moteurs et modèle de la RUI Chameran-Lebeau.
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Voici quelques-unes de leurs actions les plus marquantes
cette année :

sont donc parti.e.s à la découverte de leur quartier, muni.e.s
d’appareil photos pour en proposer une autre lecture.

 Présentation de 8 candidatures dans les instances démo-

Ce travail a fait l’objet d’une exposition-photo et d’une
présentation du travail par les jeunes devant une trentaine
de personnes. Le maire de Montréal-Nord était présent et
a pris bonne note de la dynamique et des préoccupations
de ces jeunes. Ce sont d’ailleurs ces photos qui illustrent
notre rapport annuel.

cratiques scolaires, dont une candidature au poste de
commissaire scolaire en novembre 2014.Avec des moyens
limités mais avec beaucoup d’intelligence et de solidarité,
elles ont su organiser la campagne de leur candidate.
 Réunion publique avec le commissaire scolaire Christian

Desjardins qui a rassemblé une quarantaine de parents.
Ces parents ont pu comprendre le rôle du commissaire
et lui faire part de leurs préoccupations.
 Mobilisation de plus d’une centaine de parents pour les

conversations publiques et la campagne L’école c’est nous !
 Soutien à la création d’un organisme de participation des

parents dans une école réputée peu ouverte aux parents.
 Présentation d’un avis à la Commission scolaire Margue-

rite Bourgeoys sur le projet d’agrandissement d’une école
du quartier.

Imagine Éducation à Montréal-Nord :
Mon quartier autrement !
« Le projet Imagine Éducation a changé la
dynamique entre les jeunes. Il y avait beaucoup
d’intimidation avant. Depuis le projet, ils sont
plus respectueux des un.e.s et des autres. Ils se
reprennent entre eux quand ils émettent des
préjugés sur un groupe culturel. Ils chantent
“ étiquette, étiquette ”. »
Fatou Guye, intervenante à Coup de Pouce Jeunesse

Décoller les étiquettes qui sont posées sur Montréal-Nord,
voilà le défi que s’était lancé la quinzaine de jeunes qui ont
suivi les ateliers Imagine Éducation cette année. À la suite
de la série d’ateliers sur l’éducation aux droits, les jeunes,
âgés de 9 à 12 ans, ont pris conscience des préjugés dont
ils étaient à la fois victimes et auteurs et des conséquences
que ces préjugés avaient sur leur vie scolaire. Elles et ils

« La soirée du vernissage était spectaculaire !
Je me suis vraiment sentie importante. Il y avait
tous ces gens qui se sont déplacés pour regarder
nos photos, c’est vraiment impressionnant…
nos parents, nos éducateurs, le journal local,
les députés et même monsieur le Maire ! »
Ashley Amezquita

« Réaliser les ateliers m’a vraiment aidé à
réfléchir sur ma situation de jeune habitant à
Montréal-Nord. Je me suis rendu compte que
beaucoup de gens avaient des préjugés envers
mon quartier et les jeunes de mon âge. Alors
maintenant je sais mieux défendre mes droits. Je
me suis donné comme mission de prouver à ces
gens qu’ils ont tort de penser du mal de nous ! »
Sheldens Paulémond

Les jeunes ont aussi participé à la campagne l’École c’est nous !
en venant présenter leur exposition devant une centaine
d’adultes lors de la conversation publique. Ils ont expliqué
comment une école sans préjugés à leur égard augmentait
leur estime de soi et favorisait leur réussite. 
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BILAN FINANCIER
Produits
100 %

2014-2015

2013-2014

80 %
60 %

0%

Allocation
Centraide

Subventions

Contributions
d’autres organismes

(2.38 %)

(2.9 %)

(3.92 %)

(1.8 %)

(40.34 %)

(1.3 %)

20 %

(54.2 %)

(93.91 %)

40 %

Dons

Charges
100 %

2014-2015

2013-2014

80 %
60 %

0%

Salaires et
Frais
honoraires
d’opérations
professionnels

Frais liés
aux projets

Formation

Le rapport financier complet est disponible sur demande.
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(3 %)

(0 %)

(1.61 %)

(0.15 %)

(7.5 %)

(7.75 %)

(7.22 %)

(8.4 %)

(80.65 %)

20 %

(83.73 %)

40 %

Sites
Internet

La Troisième Avenue réunit des personnes et des organisations qui partagent
l’idéal d’une plus grande justice sociale en éducation.
Nous nous allions aux familles pour concrétiser cet idéal en édifiant une
culture de solidarité et de citoyenneté au sein du système scolaire.
Nos outils sont une base pour envisager l’action dans nos milieux. Nous
sommes toujours ouverts à les partager et à en créer de nouveaux avec vous !

Conception graphique : Caron Communications graphiques
Crédits photos : Les photos du rapport annuel sont tirées de l’exposition
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Arguéta, Yamina Bakiri, Sihem Beldi Otmane, Nadia Benayoub, Sofia Bitran, Zoulikha Boudefoua,
Rabiaa Bousselham, Imran Boussine, Emile Breton, Guerda Calisthene, Sophie Caron, Paul Carr,
Rachel Chagnon, Manoj Chandarana, Fatima Chattou, François Dallaire, Maria Sinopha David, Diane
de Courcy, Christelle Dombou, donatrices et donateurs individuel.le.s, Camille Doucet, Scholastique
Ekolokoto Epambo, Laïla Elbakkali, Karina Espanol,Asheley Fils-Aimé, Fonds François Marie, Roxanne
Garceau, Marie-Andrée Gauthier, Sujata Gill, Suzanne Giroux, Naomi Grenier, Marie Clara Guerrier,
Fatou Gueye, Pascale Huberty, Nadia Hakimi, Jacinthe Jacques, Asmae Jbala Saoudi, Heidy Jeanneth
Argueta, Rithe Jerôme Kernissant, Maya Koteich, Nicole Lacelle, Natacha Lafontaine, Odile Laforest
et son équipe, Danielle Landry,Yan Leclaire, Rémi Leroux, Gabriel Lettre, Dany Louis, Spencer Mann,
Mélanie Marsolais, Thomas Mckeown, Dalal Mostefaoui, Rami Mostefaoui, Carmel Nader, Delphine
Ngadeu, God- Wich Nicolas, Michaël Nolet, Jihane Ouadhani, Kawthar Ouarrak, Kelly Paulémond,
Sheldens Paulémond, Sonia Pelletier, Yvon Perreault, Magaly Pirotte, Jean-Pierre Proulx, Christiane
Quirion, Nissaf Rached, Naïma Rahoumi, Sophie Ray, Mohammed Rhazouhani, résidentes et résidents
de Chameran, résidentes et résidents de Place Normandie, Nadia Sami, Mariane Sawan, Stéphane
Théoret, Nicole Therrien, Gina Thésée, Mélanie Trudeau, Jones David Toussaint, Henriette Wambo,
Najat Zouhair

Secteurs communautaire et privé
Caron Communications graphiques, Centre d’Accueil et de Référence sociale et économique
pour Immigrants, Centre de loisirs de Saint-Laurent, Chalet du Parc Painter, COCo, Comité des
organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL), Coup de Pouce Jeunesse, Paroisse Notre Dame
de la Salette, Regroupement des organismes communautaires Famille de Montréal (ROCFM),
Regroupement des organismes communautaires de lutte au décrochage (ROCLD), Table régionale
des organismes volontaires d’éducation populaire de Montréal (TROVEP)

Institutions, établissements et bailleurs de fonds
Arrondissement de Saint-Laurent, Centraide du Grand Montréal, Commission scolaire de
Montréal : Violaine Cousineau, commissaire, Chantal Jorg, commissaire, Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys : conseil des commissaires, monsieur Christian Desjardins commissaire,
madame Abi Koné, commissaire , membres du conseil d’établissement de l’école Jean-Grou, membres
du conseil d’établissement de l’école Henri-Beaulieu, Commission scolaire Pointe de l’Ile :
membres du conseil d’établissement de l’école Adélard-Desrosiers, Emploi-Québec, Fédération
des comités de parents du Québec, Honorable Jean-Marc Fournier, Revitalisation Urbaine Intégrée
Chameran-Lebeau
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