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Le Centre Sino-Québec de la Rive-Sud 
 

Mission 
 
Le Centre Sino-Québec de la Rive-Sud est un organisme 
communautaire dont la mission consiste à promouvoir le bien-être 
des membres de la communauté chinoise, et des autres 
communautés asiatiques, en offrant des services et des 
programmes ainsi qu'en développant des ressources appropriées à 
leur intégration et à leur épanouissement dans la société 
québécoise. 

 
Objectifs 
 
♦ Faciliter l'intégration et l'adaptation des nouveaux immigrants, 

en leur offrant un réseau de support, des services 
d'interprétation linguistique et culturel aux individus, aux 
familles, aux femmes et aux intervenants du réseau ainsi qu'en 
permettant aux membres de la communauté asiatique de tous 
âges de participer pleinement à la vie sociale, économique et 
culturelle québécoise. 

 
♦ Favoriser l'ouverture interculturelle en permettant à la 

communauté asiatique et aux autres communautés de mieux se 
connaître, se comprendre et collaborer. 

 
♦ Promouvoir la qualité de vie et l'égalité afin que la communauté 

asiatique puisse se prévaloir des services publics, parapublics et 
privés disponibles au Québec. 
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南岸華人服務中心簡介 
 

我們的宗旨 
 

 
目標 
 
• 
 

 
•  
 

 
• 
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Mot de la Présidente et de la Directrice générale 
 
L'année 2011-2012 fut une année de consolidation de nos actions communautaires en faveur des nouveaux 
arrivants d'origine asiatique au Québec. Dans un contexte marqué par une croissance de l'arrivée au Québec 
de personnes d'origine chinoise, parallèlement à un contrôle des dépenses publiques, nous avons dû 
redoubler d'ardeur et d'ingéniosité afin d'affronter une période d'austérité qui impose des défis, mais aussi 
des opportunités. 
 
Fidèles à notre mission et notre engagement envers les nouveaux arrivants, une fois de plus nous avons 
travaillé au développement et à l’intégration de la communauté chinoise dans la société québécoise. Par la 
promotion du bien-être, une offre de service et des programmes adaptés aux besoins de la communauté, 
nous assurons fièrement notre mission sur la Rive-Sud de Montréal. 
 
Au cours de la dernière année, des projets innovateurs ont permis aux familles, aux jeunes et aux 
personnes aînées de mieux connaître le Québec et ses institutions, mais aussi aux Québécois qui cette 
année ont été amenés à participer et à s'investir dans des projets communautaires avec la communauté 
chinoise.  
 
Les rencontres interculturelles du Centre Sino-Québec de la Rive-Sud ont permis d'agir pour le 
rapprochement interculturel des familles d'origine chinoise et des familles québécoises. Par l'entremise 
d'activités sociales, nous avons développé des liens et des interactions entre les familles tout en les 
impliquant dans l'organisation du projet. Ce projet avait aussi pour nouveauté le développement d'un 
partenariat entre le Centre Sino-Québec de la Rive-Sud et d’autres organismes communautaires de 
l'agglomération de Longueuil.  
 
Pour les jeunes, nous avons participé à produire un guide d'accueil des nouveaux arrivants en collaboration 
avec la Commission scolaire Marie-Victorin afin de contribuer à une intégration réussie et une vie scolaire 
harmonieuse. Finalement, pour les personnes aînées, nous avons perpétué le traditionnel souper du Nouvel 
An Chinois qui une fois de plus fut une soirée de partage et d'amour pour nos aînés. De plus, nous avons 
développé, en collaboration avec le CSSS de Champlain, une action locale sur le territoire de la ville de 
Brossard afin de contribuer à l'amélioration de la santé et au maintien de bonnes habitudes de vie chez les 
personnes aînées. 
 
Nous poursuivons donc nos actions communautaires qui participent à intégrer et faciliter l’adaptation des 
nouveaux arrivants à l’aide de services d’interprétation linguistique et culturelle aux individus, aux familles et 
aux intervenants du réseau public. Elles soutiennent aussi l’ouverture interculturelle en permettant à la 
communauté asiatique et aux autres communautés de mieux se connaître, se comprendre et collaborer. 
 
Nous profitons de ce moment pour remercier tous nos partenaires, nos bailleurs de fonds, les 
administrateurs, les membres, les bénévoles et le personnel qui nous donnent chaque jour le goût de 
persévérer, d’accomplir notre mission et d’offrir des services de qualité aux nouveaux arrivants et aux 
membres de la communauté chinoise de la Rive-Sud de Montréal. 

 

    
La présidente,    La directrice générale, 
Pauline Wong   Xixi Li
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董事會主席和主任致詞 
 
2011 2012

Marie-Victorin
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 FAITS SAILLANTS 2011-2012 
 

 Le 28 janvier dernier, le CSQRS, en collaboration avec Monsieur Gilles Deschênes, directeur général du Mail 
Champlain, a organisé une parade de la Danse du lion qui a déambulé dans le Mail Champlain. 
L’évènement, pour souligner l’année du Dragon, a connu un succès inattendu, nous avons pu souligner, 
entre autres, les présences de Monsieur Paul Leduc, maire de Brossard ainsi que plusieurs conseillers, 
Monsieur Hoang Mai, député de Brossard La Prairie, Madame la Députée de La Pinière, Fatima Houda-
Pépin et Madame Suzanne Chabot, directrice générale du Musée du costume et du textile du Québec qui 
nous a généreusement prêté des vitrines présentant des broderies chinoises. 
 

 Comme chaque année le CSQRS et le SFCGM ont organisé le Gala du printemps annuel, qui a eu lieu le 17 
mars 2012. Plus de 350 personnes, dont plusieurs dignitaires, étaient présents en cette Nouvelle année 
chinoise du Dragon d’eau pour prendre part à la traditionnelle levée de fonds annuelle.  
 

 La clinique d’impôts annuelle, qui a été tenue en mars 2012, a permis la préparation de rapports d’impôts 
gratuitement pour 141 personnes à faibles revenus. 

 

 Pour une 12e année consécutive, le CSQRS a collaboré avec le SFCGM pour l’organisation du Nettoyage du 
Quartier Chinois. 

 

 La directrice générale a été invitée par le Maire de Brossard, Monsieur Paul Leduc, à siéger au comité 
interculturel de la ville. 

 

 La directrice générale a été invitée à titre de conférencière par les organismes suivants : 
 

• La Franco Fête au Mont-Saint-Hilaire, le 20 mars 2012; 

• Mouvement Montérégie Français — Programme défi intégration pour la communauté chinoise; 

• Table de concertation des aînés de l’île de Montréal (TACAIM) — Les aînés des communautés 
ethnoculturelles : état de situation »; 

• Présentation sur la communauté chinoise à Montréal lors du Forum communautaire ethnoculturel — 
« Service correctionnel du Canada et partenaire, pour un monde pluriel, une approche au singulier »; 

• Le lancement du comité Champlain Français 
 

 La Directrice générale, Mme Xixi Li accompagnée d’une jeune bénévole du Centre a assisté à une rencontre 
de l’Institut national de formation qui portait sur les programmes de relations saines chez les adolescents, 
tenue par la Fondation Canadienne des femmes à Toronto du 22 au 25 février 2012. 
 

 En décembre 2011, a eu lieu à Montréal, une rencontre du Premier Ministre du Canada, le Très Honorable 
Stephen Harper,  avec  les communautés culturelles. Madame Pauline Wong qui représentait la 
communauté chinoise en a profité pour lui présenter les besoins de la communauté. 

 

 Mention d’honneur 
 

• Le 15 juin 2011, afin de souligner ses efforts et sa grande implication, Madame Pauline Wong a été 
nommée Chevalière de l’Ordre national du Québec par Monsieur Jean Charest. 

Elle s’est également vue attribuer la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II par le 
gouverneur général du Canada le 6 février 2012. 

• Le 6 mai 2011, Monsieur Michel Wong Kee Song s’est vu décerner un certificat de reconnaissance de 
la Ville de Montréal pour son engagement bénévole et pour le développement de l’Arrondissement Ville-
Marie.  
 

• Dans le cadre du jubilé de diamant de Sa Majesté, la reine Elizabeth II, le CSQRS à la possibilité 
d’honorer 25 personnes qui se sont démarquées quant à leur implication au sein de la communauté 
chinoise. Après sélection, ils auront ainsi la chance de se voir remettre une médaille du jubilé. 
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南岸華人服務中心 2011-2012 年度大事記 
 

 1 28 Gilles Deschênes

Paul Leduc Brossard La Prairie Hoang Mai La Pinière Fatima Houda-
Pépin Musée du costume et du textile du Québec
Suzanne Chabot

 

 3 17 2012
350

 

 141
 

 

 Paul Leduc

 

• 2012 3 20 La Franco Fête au Mont-Saint-Hilaire
• Mouvement Montérégie Français
• Table de concertation des aînés de l’île de Montréal (TACAIM)
• 
• Le lancement du comité Champlain Français

 

 2012 2 22 25 l’Institut 
national de formation

 2011 12

 

 

• 2011 6 15 Pauline Wong Jean Charest
(Chevalière de l’Ordre national du Québec)

2 6 Pauline Wong
( la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II)

• 2011 5 6 Michel Wong Kee Song Ville-
Marie

• 25
2013
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Soutien administratif

Développement communautaire Services directs 

Services 
d’accompagnement 

des immigrants 
 

Individuels 
• Information 
• Référence 
• Traduction 
Collectifs 
• Session d’information 
 

Santé et services 
sociaux 

 
• Sensibilisation : cancer 

du sein 
• Soutien individuel et 

référence 
• Jeu pathologique 
• Programme nouveaux 

horizons pour les 
aîné(e)s 

Rapprochement 
interculturel 

 
• Services des 

bénévoles 
• Femmes/Jeunes 
• Comité de parents 
• Programme action 

diversité 
 
 

Cours de formation 
personnelle et 
communautaire 
 
• Cours spéciaux 
• Services payants 
• 0-5-30 
• P.I.E.D. 
 
 
 

Services d’accès à 
l’emploi 

 
• Recherche et 

sensibilisation 
• Références 
 

Projets 
communautaires 

 
• Activités de 

sensibilisation 
• Activités sociales 
• Activités collectives  

 
 

Divers 
 

• Développement du 
membership 

• Loisirs  
• Diffusion et liaison 

par les médias 
• Événements spéciaux 
• Publications 
 

Francisation 
 
 

• 4 groupes à temps 
partiel 

• Groupes de pratique et 
de discussion 

 

Organigramme 
 
 

 
 

Direction générale : Xixi Li 

Conseil d’administration 

Assemblée générale annuelle 
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REPÈRES HISTORIQUES 
1995-2012 

 
 

Le Centre Sino-Québec de la Rive-Sud a ouvert ses portes au 8080 boulevard Taschereau, suite 902, Brossard, Québec. Autonome depuis 
maintenant 17 ans, le Centre Sino-Québec de la Rive-Sud a d’abord été une succursale du Service à la Famille Chinoise du Grand Montréal 
de 1990 à 1995. Le Centre a comme mission de promouvoir le bien-être des membres de la communauté chinoise en offrant des services et 
des programmes ainsi qu’en développant des ressources communautaires appropriées à son intégration et à son épanouissement au sein de 
la société québécoise.  
 

 1995 : 10 octobre, officiellement organisme indépendant. 
o Début des cours de francisation pour les nouveaux arrivants dans un local du CLSC Samuel-de-Champlain, PAFI. 
 

 1996 : 1er organisme à offrir un programme de développement en région, FDIR. 
o Offre de services d’accès et d’insertion à l’emploi. PSIE. 
o Le Groupe « Jeunes Ambassadeurs pour la santé » reçoit de la ville de Brossard, le prix Innovation pour le projet de 

Sensibilisation sur le SIDA. 
o Début des cours de développement communautaire. 
o Début des cours de Francisation en milieu de travail, FMT. 
 

 1997 : La directrice générale est nommée présidente d’honneur de la « Semaine québécoise de la citoyenneté en Montérégie ». 
o Création de la pièce théâtrale multiculturelle « Le Mur ». 
o Mise sur pied du Club des Aîné(e)s : 120 membres inscrits. 
o Naissance du Camp de jour pour enfants. 
 

 1998 : Participation au programme de création d’emploi du CLE. 
o Projet de prévention du jeu pathologique auprès des jeunes. 
 

 1999 : À ce jour, le CSQRS compte une dizaine de programmes. 
o Création d’un Comité des bénévoles. 
 

 2000 : Parution du Numéro 1 du Bulletin du CSQRS. 
o Une bénévole du CSQRS est nommée « Bénévole de l’année » par la Ville de Brossard. 
 

 2001 : Le 27 septembre déménagement à Longueuil au 45, Place Charles-Lemoyne, bureau 102, pour rejoindre plus facilement les 
immigrants de la communauté chinoise établiei sur la Rive-Sud de Montréal.  Le Centre maintient ouvert le bureau du boulevard 
Taschereau à Brossard comme point de service pour le Club des Aîné(e)s Cheng Qing. 

 

 2002 : Création du site Web 
o Pour la 1re fois, la présidence de l’Assemblée Nationale du Québec reçoit des représentants de la communauté chinoise. 
o La Présidente et la vice-présidente du C.A. reçoivent la médaille du jubilé de Sa Majesté la reine Élisabeth II. 
 

 2005 : 2 nouveaux projets 
o Projet de Condition féminine Canada — Le Retrait involontaire des femmes immigrantes chinoises du marché du travail. 
o Projet de l’agence de santé publique du Canada — Grandir ensemble – un jardin pour l’avenir ! 
 

 2006 : 2 réalisations 
o Conférence régionale sur la situation des femmes sino-québécoises sur le marché du travail 
o Participation à la consultation publique du Gouvernement du Québec sur la lutte au racisme et à la discrimination. 
 

 2007 : 8 réalisations. 
o Implantation du volet « Adaptation au marché du travail » dans le cadre du programme PANA. 
o Participation à la consultation publique du Gouvernement du Québec sur la planification de l’immigration pour les années 2008-

2010. 
o Recherche réalisée par le Centre portant sur les problèmes vécus par la communauté chinoise. Le document produit s’intitule 

« Les cinq principales problématiques de la communauté sino-québécoise ». 
o Participation à la Commission Bouchard-Taylor sur les pratiques d’accommodements reliées aux différences culturelles. 
o Nomination du Centre Sino-Québec comme finaliste pour le prix Jacques-Couture, dans le cadre des Prix québécois de la 

citoyenneté, qui récompensent un organisme s’étant démarqué dans la promotion du rapprochement interculturel. 
o Désignation de Madame Pauline Wong, comme lauréate du prix Hommage bénévolat-Québec, dans la catégorie « Bénévole en 

action ». 
o Mise sur pied du projet « Terre d’accueil et d’opportunité » qui consiste en des activités d’aide aux devoirs et des journées 

d’orientation scolaire et professionnelle destinées aux jeunes d’origine chinoise âgés entre 12 et 18 ans. 
o Mise en œuvre d’une recherche portant sur la satisfaction de la clientèle et sur l’identification de nouveaux besoins auprès des 

membres de la communauté. 
 

 2008 : Déménagement du Centre sino-Québec, le 1er octobre 2008 à Brossard au 7209 boulevard Taschereau, suite 108. 
 

 2009 : Inauguration des nouveaux locaux du CSQRS le 31 janvier 2009 en présence de plusieurs dignitaires. 
 

 2010 : 1 nouveau projet — Projet de Ressources humaines et Développement des compétences Canada – Projet de sensibilisation aux 
mauvais traitements envers les aînés dans la communauté chinoise du Québec.  

 

 2011 : Programme Nouveaux horizons pour les aînés – Première création en chinois d’une affiche de sensibilisation, d’un dépliant 
d’informations et d’un guide de ressources pour contrer les abus envers les aînés de la communauté chinoise au Québec. 

o Rédaction d'un guide d'accueil en milieu scolaire pour les nouveaux arrivants en collaboration avec la Commission Scolaire 
Marie-Victorin et Vision Inter-Cultures. 

o Les rencontres interculturelles du Centre Sino-Québec de la Rive-Sud qui ont permis de créer des activités sociales visant le 
rapprochement interculturel des familles d'origine chinoise et des familles québécoises. 

o En collaboration avec le CSSS de Champlain, implantation d'une action locale sur le territoire de la Ville de Brossard afin de 
contribuer à l'amélioration de la santé et au maintien de bonnes habitudes de vie chez les personnes aînées 
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大事記 
1995-2012 

 

 
boulevard Taschereau, suite 902, Brossard, Québec 1990 1995
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o Marie-Victorin Vision Inter-Cultures
o 
o 
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Très brièvement, voici pour toutes catégories de clientèle et de besoins confondus, un portrait de ce que représente le travail accomplit chaque 
année pour le Centre Sino-Québec de la Rive-Sud.  Une douzaine de programmes réguliers pour : 

- Près de 5000 personnes en accueil, référence, information et enseignement. 
- Cours de formation : Langue (français, anglais, mandarin, cantonnais) – Activités : Tai-Chi, Tai-Chi épée, ping-pong, danse sociale 

et Yoga.  
- Une quarantaine de réunions avec les collaborateurs et professionnels. 
- Des reportages télévisuels et journalistiques. 
- Des conférences et ateliers. 
- Pages Web pour le Centre, le service du bénévolat et des aîné(e)s. 
- Etc. 
 

Les publications majeures produites par le Centre : 
- « Guide pour les immigrants chinois au Québec », CSQRS, 1994. 
- « Les rapports du Service de police de la communauté urbaine de Montréal avec la communauté chinoise », CSQRS, 1995. 
- « Comprendre le système d’éducation du Québec », CSQRS, 1996. 
- « Guide de la Rive-Sud de Montréal », CSQRS, 1998. 
- Étude de faisabilité : « L’entrepreneurship et la constitution d’un comité aviseur avec les partenaires du milieu », collaboration CLD 

Champlain, CLE de Saint-Hubert, CRDM, ministère de l’Industrie et du Commerce du Canada en Montérégie et DRLM du MRCI, 
CSQRS, 2000. 

- Étude : « Les conditions d’insertion en affaires et de développement du projet d’affaires des entrepreneurs originaires d’Asie 
Orientale », François Vaillancourt et Delson Liu, CSQRS, 2000. 

- Une étude de faisabilité : « Les besoins en maintien à domicile chez les aînés chinois » en vue de l’établissement d’un service de 
complémentarité avec le réseau de la santé et des services sociaux, CSQRS, 2001. 

- « Étude qualitative sur les services offerts par le Centre Sino-Québec de la Rive-Sud », Société BPS, 2002. 
- Rapport de recherche : « Le Retrait involontaire des femmes immigrantes chinoises du marché du travail », Lynda Binhas, CSQRS, 

2006. 
- Mémoire soumis à l’Assemblée nationale du Québec dans le cadre de la consultation du Gouvernement du Québec pour l’élaboration 

d’une politique de lutte contre le racisme et la discrimination : « Pour une politique québécoise de la gestion de la diversité en 
emploi », CSQRS en collaboration avec le SFCGM, 2006. 

- Mémoire présenté à l’Assemblée nationale du Québec dans le cadre de la consultation publique sur la planification de 
l'immigration au Québec pour la période 2008-2010 : « L’Immigration : un choix sensé », CSQRS, 2007. 

- Mémoire présenté à la Commission Bouchard-Taylor dans le cadre de la consultation publique concernant les pratiques 
d’accommodements reliées aux différences culturelles : « Intégrer ou accommoder? », CSQRS, 2007. 

- Recherche réalisée par le Centre Sino-Québec portant sur les problèmes vécus par la communauté chinoise. Le 
document produit s’intitule « Les cinq principales problématiques de la communauté sino-québécoise ». 

 
Des projets novateurs, pionniers en la matière : 

- Francisation en milieu de travail et Intégration en francisation. 
- Projet pilote – Développement de l’immigration en région. 
- Comptoir de vêtements géré par des citoyens d’origine asiatique. 
- Femmes : Comité de femmes, Dépistage du cancer du sein. 
- Condition féminine Canada. 
- Comité de parents. 
- Services autogérés. 
- Jeu pathologique. 
- Programme d’Accès Communautaire. 
- Économie sociale : cours d’intérêt. 
- Services sociaux et de santé. 
- Rapprochement et participation civique. 
- Programme de bénévolat ethnoculturel.  
- « Grandir ensemble – Un jardin pour l’avenir ». 
- « Terre d’accueil et d’opportunité ». 
- « Club intergénérationnel ». 
- Activités collectives « Le lieu où fusionnent nos réalisations ».  
- Projet de Ressources humaines et Développement des compétences Canada : 
- « Projet de sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés dans la communauté chinoise du Québec ».  
- « À la découverte de l’histoire de la communauté chinoise du Québec ». 
- « Les rencontres interculturelles du Centre Sino-Québec de la Rive-Sud ». 
- « Enquête sur l’accessibilité aux logements des nouveaux arrivants d’origine asiatique à Montréal et sur la Rive-Sud. » 
- CSSS Champlain – 0-5-30 Promotion des saines habitudes de vie et Programme intégré d’équilibre dynamique (P.I.E.D.) 
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(PANA) Programme d'accompagnement des nouveaux arrivants  
volet installation et établissement 

 
Ce programme d’aide, financé par le MICC, est destiné à soutenir les 
organismes à bût non lucratif qui souhaitent apporter leur contribution à 
l’intégration sociale et économique des nouveaux arrivants dans la 
société québécoise. Ce volet du programme vise l’offre de services en 
matière d’aide à l’établissement des nouveaux arrivants et 
d’accompagnement dans leurs démarches d’intégration de manière à ce 
qu'ils puissent devenir le plus rapidement possible des membres actifs de 
la société québécoise. 
 
OBJECTIFS :  

 Faciliter l’installation des nouveaux arrivants; 
 Évaluer avec les nouveaux arrivants les démarches d’intégration 

qu’ils auront à réaliser, les aider à définir leurs objectifs à court, 
moyen et long termes et à assurer un suivi des démarches; 

 Aider les nouveaux arrivants à s’adapter à leur nouvel 
environnement, à mieux comprendre le fonctionnement de la société 
québécoise en leur fournissant des services à cette fin. 

 
SERVICES OFFERTS :  

 Expliquer les politiques et les différents services qu’offrent les 
gouvernements et d’autres organismes; 

 Donner des conseils aux nouveaux immigrants afin de faciliter 
l’adaptation à leur nouveau cadre de vie (transport, logement, 
emploi, services de santé, services sociaux, langue, loisirs, etc.); 

 Aider les clients à remplir divers formulaires; 
 Interpréter et expliquer en chinois les correspondances provenant 

des gouvernements et des divers organismes publics; 
 Organiser des entrevues avec les divers services gouvernementaux 

ou les organismes publics; 
 Référer aux ressources et aux projets disponibles au sein de 

l’organisme; 
 Référer aux organismes externes; 
 Organiser une série de séances d’information. 

 
RÉALISATIONS :  

 Réalisation de 456 entrevues auprès de 307 immigrants admissibles; 
 Réalisation de 1 500 entrevues auprès de 1 000 immigrants non 

admissibles; 
 Présentation de 10 séances d’informations. 

 
STATISTIQUES :  

 Nombre d’entrevues effectuées 456 
 Nombre d’entrevues effectuées – clients non admissibles 1 500 
 Nombre d’immigrants admissibles ayant sollicité une entrevue 307 
 Nombre de personnes non admissibles ayant sollicité  

 une entrevue  1 000 
 Nombre de séances d’informations 10 
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新移民支持計劃：安置服務(PANA) 
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 (PANA) Programme d'accompagnement des nouveaux arrivants 
volet adaptation au marché du travail 
 

Ce projet, financé dans le cadre du programme PANA, mis sur pied par le 
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC) 
consiste à offrir des services d’aide à l’emploi par le biais de diverses 
activités. Ce volet du programme PANA vise à l’intégration en emploi des 
nouveaux arrivants en accompagnant ceux-ci dans les démarches 
essentielles à la recherche d’un emploi. 
 
OBJECTIFS :  
 

 Familiariser les personnes immigrantes avec les ressources 
disponibles et les particularités du marché du travail; 

 Faciliter la transition et l’adaptation au marché du travail des 
nouveaux arrivants; 

 Aider les nouveaux arrivants à comprendre les mécanismes, les 
règles et le fonctionnement du marché du travail et de la formation 
professionnelle et technique au Québec; 

 Familiariser les nouveaux arrivants aux réalités et valeurs du marché 
du travail québécois; 

 Faciliter l’accessibilité et l’utilisation, par les nouveaux arrivants, des 
services offerts par les organismes publics et privés. 

 
SERVICES OFFERTS :  
 
Renseignement, analyse de situation, séances d’informations, référence 
aux services publics et privés d’emploi, service de première ligne. 
 
RÉALISATIONS   
 

 Offre de 106 services à 88 nouveaux immigrants; 
 Présentation de sessions d’informations et d’ateliers aux immigrants 

admissibles. 
 
STATISTIQUES :  
 

 Nombre de demandes d’informations, d’analyses de situation et de 
références données 106 

 Nombre d’immigrants admissibles ayant sollicité une entrevue 88 
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新移民支持計劃：輔助就業(PANA) 
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Programme d'intégration linguistique des immigrants (PILI) 
 
Le Programme d'Intégration Linguistique pour les Immigrants (PILI), 
financé par le MICC, vise à soutenir l'immigrant dans sa démarche 
d'apprentissage du français langue seconde afin qu'il puisse s'intégrer à 
la société québécoise francophone. Le programme comprend des 
activités d'enseignement et des activités de soutien à l'apprentissage et à 
l'intégration. Le but de ce programme consiste à aider les immigrants à 
acquérir le plus rapidement possible les notions de base de la langue 
française afin qu’ils puissent s’intégrer de façon harmonieuse à la société 
québécoise. 
 
OBJECTIFS :  

 Développer les compétences langagières des personnes immigrantes 
en français langue seconde, à l'écrit et à l'oral; 

 Permettre aux personnes immigrantes de communiquer en français 
dans les situations courantes de la vie quotidienne; 

 Permettre les échanges interculturels. 
 
SERVICES OFFERTS :  
Informations et références, inscription, classement et évaluation, 
promotion des programmes. 
 
RÉALISATIONS :  

 Cours offerts à 268 étudiants pour un total de 1074 heures de cours; 
 Nombre de plus en plus élevé de personnes immigrantes qui 

s’inscrivent aux cours; 
 Ajout d’un groupe pour répondre à la demande croissante. 

 
STATISTIQUES :  

 Nombre de personnes au cours de francisation 268  
 Nombre d’heures de cours de francisation 1074 

 
 

Programme d’accès communautaire (PAC) 
 
Le Centre d’accès communautaire est financé dans le cadre du 
Programme d’accès communautaire (PAC) du Ministère de l’Industrie et 
du Commerce du Canada. Le site Web a reçu une moyenne mensuelle de 
4 437 visites pour un total estimé de 53 244 visites pour 2011-2012. 
 
 

Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS) 
 
Toujours dans le but de réduire les conséquences liées à la terrible 
maladie qu’est le cancer du sein, le Centre a promulgué auprès des 
femmes divers services et a organisé plusieurs activités en association 
avec l’Agence de développement de réseaux de services de santé et de 
services sociaux de la Montérégie. Il a aussi fourni le soutien et l’aide 
nécessaire aux familles, aux équipes soignantes ainsi qu’aux femmes 
atteintes de la maladie, dans l’intention d’améliorer leur qualité de vie et 
de leur offrir un support lors des moments difficiles. 
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移民語言培訓計劃：免費法文學習班(PILI) 
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Programme nouveaux horizons pour les aîné(e)s 
Projet de sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés dans la communauté 
chinoise du Québec 

 

Ce projet, développé par le CSQRS et financé par Ressources humaines 
et Développement des compétences Canada, est destiné à promouvoir le 
bien-être des personnes âgées de la communauté chinoise du Québec. 
 

« On estime aujourd’hui qu’au Canada entre 4 % et 15 % des aînés 
subissent des abus sous une forme ou une autre. » 
 

Beaucoup de personnes aînées n’ont pas d’autonomie financière et ne 
parlent ni le français, ni l’anglais. N’ayant aucune connaissance de leurs 
droits au Canada, ce groupe de personnes est plus à risque de subir des 
abus. La majorité des abus, que ce soit des abus physiques, 
psychologiques, financiers ou par négligence, sont malheureusement 
constatés tant en milieu familial qu’en résidence pour personnes âgées.  
 

OBJECTIFS :  
 Accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés 

de la communauté chinoise du Québec; 
 Informer les personnes âgées de la communauté sur les recours 

possibles et les ressources disponibles pour dénoncer les mauvais 
traitements; 

 Offrir aux personnes âgées un programme de sensibilisation aux 
mauvais traitements envers les aînés accompagnée de ressources 
afin de supporter leur intégration et leur épanouissement au sein de 
la communauté chinoise du Québec; 

 

RÉALISATIONS :  
 Diffusion d’un spot publicitaire à la Radio Chinoise de Montréal; 
 Promotion dans les journaux (publicités, communiqués); 
 Séances d’informations gratuites; 
 Présentation d’un spectacle avec des artistes aînés de RECAA; 
 Concours de poème d’expériences vécues par les aînés chinois en 

collaboration avec la Table des actions concertées pour les aîné(e)s 
et création d’un livret fait avec les dessins réalisés par des jeunes 
bénévoles représentant les poèmes des personnes aînées; 

 Cours d’initiation à l’informatique; 
 Collaboration avec L’Association des Bénévoles Huaguang et le 

Centre Man Sau pour la présentation du DVD et du guide de 
référence; 

 Impression de dépliants et guides d’informations en version 
française, anglaise et chinoise; 

 Production du DVD de sensibilisation « Silent Tears »; 
 

STATISTIQUES : 
 Distribution de matériel de sensibilisation : 

o Affiches     20 
o Dépliants     881 
o Guides     715 
o DVD « Silent Tears »   118 

 Radio chinoise :     312 diffusions 
 Promotion (publicités, communiqués)  35 
 Lancement du DVD      126 personnes 
 Activité de sensibilisation    321 personnes 
 Participant aux séances d’informations   75 personnes 
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保護長者計劃 — 防止魁省華裔長者被虐待 
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Programme nouveaux horizons pour les aîné(e)s  
À la découverte de l’histoire de la communauté chinoise du Québec 

 
 
Financé par Ressources humaines et Développement des compétences 
Canada, ce projet permet de favoriser la participation citoyenne grâce au 
développement et au maintien d’une culture de bénévolat, ainsi qu'en 
brisant l’isolement des personnes aînées. De plus, ce projet contribue au 
développement et au maintien des habiletés de littéracie et des 
compétences interpersonnelles des aînés tout en favorisant le transfert 
de leurs connaissances aux jeunes générations. 
 
 
OBJECTIFS :  
 

 Réduire le risque d'isolement des aînés d'origine chinoise; 
 Encourager les personnes âgées à jouer un rôle actif dans la société; 
 Leur permettre de partager leurs expériences et les souvenirs qu'ils 

ont conservés lors de leur projet d'immigration au Québec; 
 

RÉALISATIONS :  
 

 Création d’un album relatant l’histoire de l’établissement de la 
communauté chinoise au Québec; 

 Recrutement par les journaux (publicités, communiqués); 
 

 
STATISTIQUES : 
 

 Documents reçus pour la préparation de l’album 850 
 Collaborateurs dans la recherche de documentation 21 
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保護長者計劃 — 探索魁省華人的歷史 
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Programme Action Diversité 
Les rencontres interculturelles du Centre Sino-Québec de la Rive-Sud 

 
Selon Statistique Canada, le pourcentage de personnes appartenant à la 
communauté chinoise ne parlant pas le français est de 43,9 %.  
 
Considérant la complexité de l'intégration des familles immigrantes, ce 
projet, subventionné par le Ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles, vise à agir sur une composante de l'intégration 
ainsi que sur le rapprochement interculturel des familles d'origine 
chinoise et des familles québécoises par l'entremise d'activités sociales. 
De plus, ce projet veut établir un partenariat communautaire entre le 
Centre Sino-Québec de la Rive-Sud et deux autres organismes 
communautaires de l'agglomération de Longueuil, soit la Maison de la 
Famille de Brossard et le Mouvement Montérégie Français. 

 
OBJECTIFS :  

 
 Améliorer les compétences en français des nouveaux arrivants 

d'origine chinoise; 
 Encourager les interactions avec des familles francophones; 
 Contribuer à réduire l’isolement des femmes immigrantes, favoriser 

les échanges avec les natifs et donner accès à des informations 
« stratégiques » pour améliorer leur intégration au Québec. 

 Développer une concertation entre les jeunes familles chinoises et 
des Québécois pour trouver des loisirs que les familles chinoises 
aimeraient réaliser afin de mieux connaître leur nouvelle région 
d’accueil. 

 Impliquer les familles participantes dans la préparation des activités. 
 

RÉALISATIONS :  
 

 Séances d’informations; 
 Activités d’échanges culinaires 
 Visites de sites historiques; 
 Activités estivales 

o Cabane à sucre 
o Cueillette de pommes 

 Dépouillement d’arbre de Noël; 
 Danse du lion au Mail Champlain. 

 
 

STATISTIQUES : 
 

 Participants aux activités : 
o 773 personnes de familles chinoises : 

331 femmes, 242 hommes, 200 enfants 
 

o 149 personnes de familles québécoises : 
69 femmes, 45 hommes, 35 enfants  
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多元文化活動項目 
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Programme d’aide aux organismes communautaires en habitation 
(PAOC) 

 
Dans un contexte où les difficultés d’accès à un logement chez les 
personnes immigrantes se concentrent au niveau des nouveaux arrivants 
et que ces derniers forment des ménages plus grands que les ménages 
montréalais, ce projet d’enquête, financé par Société d’habitation Québec, 
veut évaluer les dynamiques actuelles de l’accessibilité au logement des 
personnes immigrantes d’origine asiatique nouvellement établies sur l’île 
de Montréal et la Rive-Sud. 
 
OBJECTIFS :  

 
 Identifier et documenter les difficultés d’accès au logement ou la 

possible présence de pratiques discriminatoires; 
 Approfondir les connaissances sur le processus d’intégration des 

nouveaux arrivants ainsi que la dynamique en termes d’accès au 
logement; 

 Déployer des actions permettant de contrer ces difficultés selon les 
résultats du sondage. 
 

RÉALISATIONS :  
 

 Recrutement du chercheur; 
 Élaboration et rédaction du questionnaire de sondage; 
 Recrutement de répondants pour le sondage. 
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住房問卷調查 
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CSSS Champlain — Développement social et développement des 
communautés 
 

Ce projet, subventionné et réalisé en collaboration avec le CSSS 
Champlain, vise l’accroissement de la mobilité des personnes aînées 
d’origine chinoise afin de maintenir leur participation à des activités 
sociales offertes par le Club des aînés Cheng Qing de Brossard, mais aussi 
plus largement dans leurs activités quotidiennes, telles que les visites 
chez le médecin ou le magasinage. Il permettra aussi la participation et la 
sensibilisation du groupe cible à de saines habitudes de vie grace au 
programme 0-5-30 (zéro tabagisme, cinq fruits et légumes et trente 
minutes d’activité physique). 
 
 
OBJECTIFS :  

 
 Adapter et élargir l’offre de service de transport pour les personnes 

aînées; 
 Permettre aux personnes aînées d’origine chinoise d’assister à deux 

séances d’informations offertes par le CSSS Champlain; 
 Permettre la diffusion d’informations en mandarin afin de s’assurer 

que les personnes aînées chinoises soient bien informées sur les 
saines habitudes de vie. 

 Permettre l’amélioration de la santé d’environ 200 personnes aînées 
d’origine chinoise en réduisant leur isolement et en augmentant leur 
autonomie. 
 
 

RÉALISATIONS :  
 

 Traduction et production de la brochure 0.5.30 en version chinoise; 
 Forum de discussion, conférences et séances d’informations sur le 

sujet de la santé; 
 

 
STATISTIQUES : 

 
 Demande d’informations : 

o Appel reçu  75 
o Courriel  10 
o En personne  25 

 Participants aux séances d’informations  103 
 Distribution du dépliant 0.5.30 80 
 Communiqué dans les journaux  3 
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社區保健服務中心 — 社區發展 
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Services sociaux et de santé 
 
Le Centre offre par le biais de ce programme des services de référence 
aux individus et aux familles qui font face à différents problèmes sociaux 
ou de santé en les orientant vers des organismes gouvernementaux et 
sociaux, tels que les CLSC, qui sont les plus susceptibles de répondre à 
leurs besoins. Le but des services que nous offrons dans le domaine des 
services sociaux et de santé est de soutenir, dans leurs démarches 
d’accès à des soins appropriés, les familles aux prises avec des 
problèmes, les personnes aînées et les individus souffrant de maladie ou 
de déficience mentale.  
 
OBJECTIFS :  
 

 Aider les individus et les familles qui ne parlent ni l’anglais, ni le 
français à obtenir les services essentiels; 

 Sensibiliser les aînés à l’importance d’une bonne alimentation; 
 Donner aux personnes les références adéquates selon les besoins 

exprimés. 
 
SERVICES OFFERTS :  
 
Référer les individus à divers services tels que les CLSC, HLM, banques 
alimentaires, centres de réhabilitation et la police selon les besoins; aider 
les familles à communiquer avec les hôpitaux, les CLSC et autres 
services; donner par téléphone des informations concernant les services 
sociaux; fournir de l’accompagnement; visiter les personnes seules et 
isolées. 
 
RÉALISATIONS :  
 

 Aide aux familles : 
o Ouverture de dossier dans les banques alimentaires; 
o Référence aux services juridiques; 

 Aide aux personnes aînées pour l’application dans les HLM; 
 Aide aux personnes pour l’application aux prestations d’invalidité. 

 
STATISTIQUES :  
 

 Appels téléphoniques pour informations 341 
 Aides aux services informatisés (Internet) 21 
 Entrevues et entretiens 150 
 Traduction, interprétation 159 
 Accompagnements 13 
 Nouveaux dossiers 14 
 Services divers offerts aux familles 684 
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社區服務與健康保健計劃 
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Jeu pathologique 
 
Ce programme, financé par l’Agence de la santé et des services sociaux 
de la Montérégie, consiste en un projet offert par notre centre à une 
clientèle d’origine chinoise, et met à la disposition des joueurs compulsifs 
des services d’aide et de soutien de première ligne. Notre centre s’occupe 
principalement d’offrir les services de première ligne et de diriger la 
clientèle aux prises avec une dépendance au jeu vers les ressources 
appropriées; comme le Pavillon Foster qui procède à une évaluation afin 
d’appliquer le traitement adéquat. Le projet a pour bût de prévenir les 
comportements problématiques reliés au jeu et d’offrir de l’aide aux 
joueurs compulsifs qui désirent s’affranchir de leur dépendance.  
 
OBJECTIFS :  
 

 Apporter une aide aux joueurs et à leur famille; 
 Aide aux personnes aux prises avec des problèmes de jeu pour les 

légalités concernant le mariage et les finances; 
 Promouvoir les services d’aide aux joueurs ayant une dépendance 

au jeu; 
 Sensibiliser la communauté aux inconvénients et aux conséquences 

négatives du jeu (incluant l’internet et les jeux vidéo) sur la vie des 
joueurs et celle de leur famille; 

 Encourager les joueurs compulsifs à parler de leurs problèmes de 
dépendance au jeu, à l’internet et aux jeux vidéo. 

 
SERVICES OFFERTS :  
 

Ligne d’informations gratuite en langue chinoise, références vers le 
Pavillon Foster pour de l’aide psychologique, vers le Centre Le Virage 
pour d’autres services et vers les organismes offrant des conseils sur 
l’endettement et la reconstruction financière, services gratuits de juristes 
et de thérapeutes, aide aux joueurs compulsifs à la réintégration de la 
société pour commencer une nouvelle vie; soutien psychologique aux 
membres de la famille et séances d’informations. 
 
RÉALISATIONS :  
 

 Publicités de sensibilisation dans les journaux chinois; 
 Publication de la ligne info-jeu dans les pages jaunes chinoises; 
 Distribution de dépliants de promotion dans la communauté; 
 Accompagnement et aide aux personnes aux prises avec des 

problèmes financiers pour trouver des ressources pour une 
restructuration financière; 

 Séance d’informations offerte sur le jeu compulsif; 
 Cours d’initiation à l’informatique; 
 Kiosques d’informations; 
 Impression de blocs-notes promotionnels. 

 
STATISTIQUES :  
 

 Appels à la ligne d’informations      18 
 Références pour traitement      10 
 Publicités et Pages jaunes en langue chinoise   106 
 Distribution de dépliants, blocs-notes et communiqués 300 
 Visites de restaurants       15 
 Cours d’initiation informatique      18 
 Kiosques et Séances d’informations     50 
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預防賭博成癮及康復計劃 
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DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE et PARTENARIAT 
 
 

Cours d'intérêts 
Nous offrons depuis plusieurs années, des cours de danse en ligne, de 
danse country en ligne, de Tai-chi, des cours de mandarin, des cours 
d’anglais et des cours de Yoga à notre clientèle, tant auprès de la 
communauté chinoise que des autres communautés culturelles. Grâce à 
ces activités, nos membres ont la chance de créer des liens amicaux et 
d’échanger entre eux leur permettant ainsi de mieux s’intégrer à leur 
société d’accueil.  

 
Club des aîné(e)s 

Fort d'un effectif de plus de 200 membres, le Club des Aîné(e)s Cheng 
Qing offre, comme à chaque année, une panoplie d'activités favorisant la 
communication et l’échange entre les membres permettant également de 
développer des amitiés. Les membres ont aussi accès à du tennis sur 
table (ping-pong) tous les jours de 15h à 17h gratuitement. Cette année, 
24 personnes ont participé à un tournoi amical de 34 matchs. 
 

Comité de parents  
Le Comité de parents a pour bût de permettre la correction des 
problèmes académiques ou des comportements des jeunes, de mettre à 
la disposition des personnes les informations susceptibles de les aider à 
compléter une formation académique, de trouver les solutions adéquates 
reliées à diverses situations problématiques, de transférer l’information et 
de servir d’intermédiaire. 
 
Cette année la directrice, Madame Xixi Li, a représenté le CSQRS en tant 
que membre de la Table 0-5 ans du CSSS Champlain. 
 
Le CSQRS en collaboration avec la CSMV a procédé à l’élaboration d’un 
guide d’accueil des nouveaux arrivants pour les parents inscrivant leur 
enfant en milieu scolaire. Le guide sera disponible en plusieurs langues, 
notamment en langue chinoise, afin d’aider les parents et les enfants à 
l’intégration en milieu scolaire. 
 
Les parents allophones de la communauté, ne parlant ni le français, ni 
l’anglais, ont pu bénéficier en 2011-2012 des services suivants : 
o Traduction de documents scolaires (Descriptions d’activités, 

fonctionnement, évaluation des enfants); 
o Accompagnement des parents lors des rencontres et 

communications avec les établissements scolaires. 
 

Création d’emploi 
Cette année, le CSQRS a donné la possibilité une personne d’acquérir une 
première expérience de travail au Québec grâce au programme de 
Subvention salariale. Il a eu l’occasion de réaliser la planification de 
plusieurs activités et de participer aux tâches administratives. 
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興趣班 

 
 
 

長青長者聯誼會 
200

3 5 2011
24 34

 
 

家長會 

la Table 0-5 ans du CSSS 
Champlain
 

Marie-Victorin

來說， 2011 2012

 
 

 

創造就業機會 
1 1

 
 
 



Rapport Annuel 2011-2012 
Centre Sino-Québec de la Rive-Sud 

35 

Programme de bénévolat 
 
Les bénévoles sont une grande force pour notre organisme et font 
souvent la différence dans la plupart des projets mis de l’avant par notre 
centre. Le programme de bénévolat vise à encourager l’implication 
d’individus de tout âge et de toute origine dans la communauté en 
offrant bénévolement leur temps afin d’apporter leur aide et leur soutien 
dans la mise sur pied et dans la réalisation de projets. 
 

OBJECTIFS :  
 Amener les individus de différents âges et de différentes origines à 

échanger ensemble; 
 Développer le sens de l’entraide et de la solidarité des individus; 
 Développer des partenariats; 
 Permettre à l’organisme de mener à bien ses projets. 

 

SERVICES OFFERTS :  
Informations; entraide; interprétation; accompagnement; enseignement; 
activités; soutien technique, logistique et matériel. 
 

RÉALISATIONS :  
 Avril 2011, participation des bénévoles du centre aux activités 

organisées par la Ville de Brossard dans le cadre du mois des 
bénévoles; 

 Août 2011, les bénévoles ont participé au Festin culturel de la Ville 
de Brossard. Plus de 10 bénévoles étaient présents pour l’occasion; 

 Septembre 2011, le CSQRS et des bénévoles de la communauté 
étaient présents à la marche aux mille parapluies afin d’aider et 
appuyer Centraide dans sa collecte de fonds annuelle; 

 Novembre 2011, un tournoi amical de 34 matchs de ping-pong a été 
organisé grâce à la participation et l’aide de trois bénévoles. 

 Plus de 10 bénévoles étaient présents pour l’organisation de la 
présentation du DVD de dramatisation « Silent Tears » sur le sujet 
des abus commis envers les aînés; 

 En mars dernier, 24 bénévoles ont permis à 141 personnes à faibles 
revenus l’accès à une clinique d’impôt gratuite; 

 Pour une 12e année consécutive, le CSQRS a collaboré avec le 
SFCGM pour l’organisation du Nettoyage du Quartier Chinois; 

 Madame Pauline Wong a reçu l’Ordre national du Québec et la 
Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II;  

 Heureux des mérites reconnus à Madame Wong, le Service à la 
famille chinoise du Grand Montréal, le Centre Sino-Québec de la 
Rive-Sud, la Fondation de l'Hôpital chinois et les Femmes auxiliaires 
de l'Hôpital chinois de Montréal ont conjointement organisé une 
soirée de reconnaissance et d’hommage à son œuvre 
philanthropique. L’événement a eu lieu au restaurant le Ruby Rouge 
le 26 août 2011. Plus de 400 personnes étaient réunies pour saluer 
le dévouement et l’engagement communautaire et social d’une 
femme exceptionnelle. 

 Monsieur Michel Wong Kee Song a reçu un certificat de 
reconnaissance par la Ville de Montréal pour son engagement 
bénévole. 
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義工計劃 
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 2011 8

 2011 9

 2011 11
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  : 2012 2 31
3 4 24

141
 

 

• Pauline Wong Chevalière de l’Ordre 
national du Québec （ ） la Médaille du jubilé 
de diamant de la reine Elizabeth II （

）

• Michel Wong Kee Song
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Programme d’activités familiales 
 

Plusieurs activités pour la famille ont été organisées cette année. Le bût 
de ces activités est de permettre aux familles nouvellement arrivées de 
socialiser et d’échanger sur leur expérience de vie en Montérégie. 
 
Le 28 janvier 2012, le CSQRS en collaboration avec Monsieur Gilles 
Deschênes, directeur général du Mail Champlain, a organisé une parade 
de la Danse du lion qui a déambulé dans le Mail Champlain. L’évènement, 
pour souligner l’année du Dragon d’eau, a connu un franc succès. 
Plusieurs familles étaient présentes pour l’occasion. 
 
RÉALISATIONS :  
 

 24 juin 2011 : visite de sites historiques à La Prairie-de-la-
Magdeleine;  

 2 juillet 2011 : 100e anniversaire de la Ville de Greenfield Park; 
 8 juillet 2011 : Séance d’informations sur les services disponibles à 

Brossard; 
 13 août 2011 : 4e édition du Festin culturel de la Ville de Brossard; 
 5 septembre 2011 : Épluchette de blé d’Inde à St-Philippe; 
 17 septembre 2011 : Visite guidée du Fort Chambly; 
 20 septembre 2011 : Formation pour l’insertion en emploi des 

femmes; 
 1er octobre 2011 : Cueillette de pommes au Mont Saint-Hilaire; 
 21 octobre 2011 : Séance d’informations « Le marché du travail 

Canadien »; 
 28 octobre 2011 : Visite du Jardin botanique dans le cadre de la 20e 

édition du Festival des lanternes chinoises; 
 21 novembre 2011 : Séance d’informations « Les épices 

québécoises »; 
 24 novembre 2011 : Formation sur le Leadership; 
 10 décembre 2011 : Souper et dépouillement de l’arbre de Noël 
 13 janvier 2012 : Séance d’informations sur le démarrage 

d’entreprise; 
 3 février 2012 : Séance d’informations sur les services offerts à la 

Maison de la famille de Brossard; 
 24 mars 2012 : Journée à la cabane à sucre à St-Marc sur le 

Richelieu. 
 
STATISTIQUES :  
 

Provenance des participants aux activités : 
 Ville de Brossard 343 
 Ville de Longueuil 29 
 Autres villes 46 

 
Participants aux activités du Festin culturel du 13 août 2011 et à la Danse 
du lion du 28 janvier 2012 :   Plus de 200 personnes. 
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家庭活動 

2012 1 28
Champlain Gilles Deschênes

 6 24 La Prairie-de-la-Magdeleine
La Prairie
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 7 8

；

 8 13
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 9 17 Fort Chambly ；

 9 20
 10 1 Mont-

Saint-Hilaire
 10 21

 10 28 20

 11 21

 11 24
 12 10

 1 13
 1 28  

2012
 2 3
 3 24 St-Marc sur le Richelieu
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Événements  
 

Gala du printemps annuel 2012 
 
Organisé en collaboration avec le Service à la Famille Chinoise du Grand 
Montréal, le Gala du printemps annuel a connu encore cette année un vif 
succès. L’évènement, qui a eu lieu le 17 mars 2012 dans les nouvelles 
installations du restaurant Le Cristal Chinois, était sous la présidence 
d’honneur de Monsieur Jacques Chagnon, président de l’Assemblée 
nationale du Québec 
 
Pour l’occasion, plus de 350 personnes étaient présentes. Les invités 
provenant du milieu communautaire, professionnel, politique et d'affaires 
ainsi qu'un grand nombre d'amis et membres de la communauté se sont 
réunis afin de souligner ensemble l'année du Dragon et pour soutenir la 
mission globale du CSQRS et du SFCGM.  
 
Nous pouvons noter la présence de Monsieur Chungsen Leung, Secrétaire 
parlementaire pour le Multiculturalisme qui, à la surprise de tous, nous a 
émerveillés avec deux symphonies jouées à la cornemuse. Madame 
Kathleen Weil, Ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles du 
Québec, a fait une allocution soulignant l'engagement du SFCGM et du 
CSQRS quant à l'intégration des nouveaux arrivants.  
 
Mesdames Hélène Leblanc, députées de LaSalle-Émard et Isabelle Morin, 
députée de Notre-Dame-de-Grâce-Lachine étaient aussi présentes. La Ville 
de Montréal a été représentée par plusieurs conseillers, dont Messieurs Aref 
Salem, Richard Bergeron, Daniel Bélanger et Pierre Mainville.  
 
En outre, Monsieur Paul Leduc, Maire de la Ville de Brossard, en compagnie 
de plusieurs conseillers, Doreen Assaad et Zaki Thomas nous a honorés de 
sa présence. Madame Jiang Ping Zhao, consul général du Consulat général 
de la République populaire de Chine à Montréal a aussi pris la parole pour 
saluer le travail que le SFCGM et le CSQRS mènent de l'avant au bénéfice 
des familles chinoises établies au Québec.  
 
Les convives ont bien apprécié l'ambiance musicale offerte par l'orchestre 
BlackSmith Sounds ainsi que la prestation de la troupe artistique de l'École 
Phoenix. En plus, le chef cuisinier du Cristal chinois, Monsieur Leung Chao 
Hung, nous a fait déguster un défilé d’excellents mets exotiques chinois. Et, 
pour le plaisir de tous, un tirage de plus de 50 cadeaux a eu lieu dans une 
ambiance de fête.  
 
Nous remercions tous nos donateurs, partenaires et convives qui ont rendu 
possible cette excellente soirée. 
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社團活動及慶典 
 
 

2012 年度春季籌款晚會 

2012 3 17
Jacques 

Chagnon

350

Kathleen Weil

Helene Leblanc Isabelle 
Morin Aref Salem Richard 
Bergeron Daniel Belanger Pierre Mainville

Paul Leduc
Doreen Assaad,  Zaki Thomas

BlackSmith
Leung Chao Hung

50
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Vie associative et démocratique : 
 

L’assemblée générale  
Le CSQRS compte, pour l’année 2011-2012, un total de plus de 200 membres. En 2010-2011, notre assemblée générale 
annuelle a eu lieu au 7209, boulevard Taschereau, au local 108 dans la ville de Brossard le 13 juin 2011. Pour l’occasion, 
84 membres s’étaient réunis pour y assister.  
 

Le conseil d’administration 
 

Le conseil d’administration du CSQRS est composé de treize administrateurs qui ont un mandat de deux ans. Cette année 
le conseil d’administration a tenu 6 réunions ordinaires et 1 extraordinaire en plus des réunions des différents comités 
spéciaux et des représentations à l’externe.  
 
Les membres du Conseil d’administration jouent un rôle indispensable dans la haute direction de l’organisme. Travailleurs 
à titre bénévoles, les membres du conseil d’administration mettent leur énergie et expertise au service de la 
communauté. Nous tenons à les remercier de leur excellent travail fait avec beaucoup de détermination et de 
dévouement. 
 
全體會議 

200 2011 6 13  7209, boulevard 
Taschereau, 108 Brossard 84
 

理事會
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Perspectives 2012-2013 
 

Gouvernance : 
 
♦ Procéder à une planification stratégique et concevoir un plan 

d’action pour les 3 prochaines années (2012-2015); 
♦ Formation pour les membres du conseil d’administration; 
♦ Établissement d’un code d’éthique; 
♦ Mise à jour des règlements généraux. 
 

 
Gestion : 
 
♦ Renforcement de la gestion interne; 
♦ Mise à jour des documents administratifs; 
♦ Politique du personnel; 
♦ Évaluation du personnel; 
♦ Établissement d’une politique de gestion des plaintes. 
 

 
Projets : 
 
♦ PANA – Volet Accueil et établissement : 

- Augmentation du nombre de clients admissibles; 
- Recherche et création d’une banque de ressources pour la référence. 

 
♦ PANA – Volet Marché du travail : 

- Recherche de solution pour le remplacement du service d’employabilité radié par le programme. 
 
♦ PILI 

- Procéder à toutes les démarches nécessaires permettant à l’organisme de continuer à offrir les 
cours de francisation à temps partiel tout en assurant aux étudiants une bonne qualité 
d’enseignement dans une ambiance interculturelle dynamique d’apprentissage; 

- Poursuivre le partenariat et la collaboration avec le MICC dans la politique de francisation des 
nouveaux immigrants. 

 
♦ Jeu pathologique : 

- Organisation de cours d’initiation à l’informatique; 
- Poursuite de la promotion de la ligne info-jeu et la sensibilisation. 

 
♦ Programme d’aide aux organismes communautaires en habitation (PAOC) : 

- Finalisation du formulaire de sondage; 
- Traduction chinoise du formulaire; 
- Distribution aux personnes ciblées; 
- Étude des résultats du sondage; 
- Rédaction du rapport de recherche. 

 
♦ Club Cheng Qing : 

- Amélioration de la gestion du membership. 
 
♦ Programme de bénévolat : 

- Recrutement de bénévoles; 
- Création d’une banque de bénévoles. 

 
♦ Commission scolaire Marie-Victorin : 

- Participation au projet « Réussite et persévérance scolaires des élèves issus de l’immigration ». 
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 2012-2013 年度展望 
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Concours d’écriture des personnes aînées de la communauté chinoise 
Organisé par la Table des actions concertées pour les aîné(e)s – TACA 
華裔社區長者徵文大賽 —由 TACA 長者關愛行動組織主辦 

 
Dans le bût constant d’améliorer les relations intergénérationnelles, le CSQRS a demandé à trois jeunes, Ginny Li, Kyle Shen et 
Alex Germain de faire des dessins pour représenter les poèmes reçus des aînés lors du concours de poèmes organisé par la 
Table des actions concertées pour les aîné(e)s – TACA. 

愷

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1996 4

1999 2005

80

级

2011 5 25

Avec nos sentiments 
 
Nous sommes arrivés à Montréal depuis 15 ans avec le 
soutien financier de ma fille. Devenus citoyens canadiens 
en 1999, nous avons reçu le régime de pension de 
vieillesse. C’est avec beaucoup d’émotions que nous nous 
rappelons notre vie au Canada. 
 
Premièrement, le Canada est un pays où nous avons accès 
à plusieurs prestations. Les citoyens et les résidents 
permanents jouissent d’une variété de prestations 
médicales. Le gouvernement offre l’accès à un médecin de 
famille et plusieurs services médicaux gratuitement, il 
offre aussi des examens médicaux régulièrement chaque 
année pour protéger notre santé. Bien que nous ayons 80 
ans, nos oreilles et nos yeux sont bons, nous pouvons nous 
déplacer en marchant et notre santé est bonne. 
 
Deuxièmement, nous sentons que les Québécois sont 
sincères et honnêtes. Il y a quelques expériences que 
nous n’avons jamais oubliées. Quand nous étions dans les 
escaliers avec des choses à transporter c’était très 
difficile pour nous. À ce moment-là, une personne à 
bicyclette qui passait devant notre maison nous a vus et 
s’est immédiatement arrêtée pour venir nous aider 
volontairement. À plusieurs autres reprises, quand nous 
prenions le métro, nous avions des choses à porter dans 
l’escalier, beaucoup de personnes nous ont demandé 
« Puis-je vous aider? ». Nous avons le souvenir de 
nombreuses et douces personnes. 

 
Au Canada, l’environnement est plus beau et plus vert, 
l’air est frais et rafraichissant. De plus, le territoire du 
Canada est riche de ressources et la nourriture y est 
abondante, bref la vie est très belle au Canada. 

 
J’aime mon pays, la Chine, mais j’aime aussi mon pays 
d’accueil, le Canada. 

 
Couple Huang Shang Wen 
25 mai 2011 
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Avoir du plaisir dans l’enseignement 
 
J’ai 70 ans et voici mon histoire. Enseigner les arts 
martiaux, le plus grand plaisir de ma vie. 
 
J’ai travaillé plus de 10 ans dans l’armée avant 
d’immigrer au Québec. Je suis très fort en Kong Fu. 
Après avoir immigré ici, mon plus grand rêve était de 
faire la promotion des arts martiaux et de 
communiquer avec différentes ethnies. Je désirais 
améliorer la personnalité des gens par la pratique des 
arts martiaux et guider mes étudiants pour qu’ils 
choisissent le bon chemin dans la vie. 
 
Ce n’est pas facile d’ouvrir un studio d’arts martiaux. 
J’ai eu besoin d’argent, de terrain, d’équipement, de 
personnel et de publicité, etc. Je n’ai pu que me 
préparer tranquillement et en travaillant fort. Mes 
collègues québécois commençaient à montrer 
beaucoup d’intérêt pour mon projet après avoir vu ma 
démonstration. Ils m’ont prêté de l’argent pour que je 
puisse commencer à enseigner les arts martiaux. J’ai 
écrit mes propres méthodes d’enseignement. Avec la 
bonne manière d’enseignement et beaucoup de 
patience, j’ai commencé à avoir de plus en plus 
d’étudiants qui provenaient de toutes les cultures 
ethniques. Ils ont bien aimé les arts martiaux que 
j’enseigne : Aiki Jujitsu. J’ai assisté à de nombreuses 
activités municipales et communautaires pour faire la 
démonstration des arts martiaux. J’ai gagné de 
nombreux prix. L’enseignement du Aiki Jujitsu 
facilite la communication interculturelle et aide à 
promouvoir l’harmonie de la société. Nos efforts ont 
convaincu les gens de la ville et ils sont d’accord pour 
payer le terrain et le salaire des entraineurs pour 
nous supporter. 
 
Ça fait 28 ans que j’habite au Canada et 27 ans que 
j’enseigne les arts martiaux. J’ai plus de 70 ans 
maintenant. J’ai beaucoup d’étudiants québécois qui 
adorent les arts martiaux. Il n’y a que moi qui 
connaisse le chemin difficile que j’ai traversé. Je suis 
bien content de voir mes étudiants grandir et que les 
arts martiaux soient préservés au Canada. Je me dis 
« je suis vieux, mais j’ai du plaisir dans 
l’enseignement ». 
 
Tran Sang Vinh 

 
70

 
 

( Aiki 
Jujitsu)

Tran Sang Vinh 
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Les Erreurs Involontaires  
 
 Chaque fois que j’ouvre un journal chinois, en 
voyant les annonces de prévention du jeu pathologique du 
Centre Sino-Québec de la Rive Sud, je ne peux plus 
bouger, mes mains commencent à trembler et mes 
larmes commencent à tomber. 
 
 J’ai immigré au Canada en 1979 avec la garantie 
de ma famille. J’avais 30 ans et j’étais jeune. La vie à 
l’étranger n’était pas facile et les études non plus, 
surtout quand on ne parlait pas la langue. La difficulté de 
se trouver un emploi fut aussi un obstacle à la vie stable 
en famille. Après 20 ans de tempête sans arrêt, le 
stress commence à me rattraper. 
 
  En hiver 1999, durant le Nouvel An chinois, 
j’avais des visiteurs. Après la célébration, mes invités 
mon demandés innocemment s’il y avait un casino où nous 
pourrions jouer. J’ai répondu que je ne jouais pas. J’étais 
au Canada depuis 20 ans, mais je n’avais aucune idée ou 
étais le casino ni comment jouer. Après être entré, 
j’étais détendu et le stress a commencé à disparaître. 
J’étais curieux et j’ai demandé comment jouer au 
Blackjack. J’apprenais en même temps que je jouais. 
Après quelque jeu, l’ambiance, le plaisir et surtout l’idée 
du casino m’est devenue irrésistible.  
 
 Maintenant, quand je pense à cette erreur, je 
sais que mon ami qui m’avait amené au casino par 
inadvertance n’était pas responsable du résultat, ce 
n’était pas son intention. J’étais curieux et fasciné par le 
jeu. Avec une dépendance au jeu, ma vie est devenue de 
plus en plus terrible. Que faire…? 
 
Wu Ji 
 
Note : 
Ceci est une histoire vraie, j’ai écrit mon histoire pour vous 
prouver que certaines dépendances acquises involontairement et 
sans mauvaise intention peut vous coûter non seulement de 
l’argent, mais votre carrière, vos enfants et votre famille.   

為
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En remerciement au gouvernement Canadien pour les soins 
aux personnes âgées 
 
Les gens de tous les groupes ethniques, 
Traverse l’ile de Montréal ensemble, 
Les gens de toutes races et croyances vivent en harmonie, 
Avec des vies belles et colorées,  
Dans un monde de culture diversifié, 
Avec la liberté de voir ce monde, 
Le ciel bleu et l’air frais, 
Les belles fleurs, l’eau claire et le feuillage multicolore, 
En regardant la vision du monde parfait, 
On voit des mirages merveilleux, 
Au sud, la chute Niagara, 
Au nord, les érables magnifiques, 
Le festival des tulipes, 
Le sirop d’érable coule en abondance, 
Aller au zoo de Granby pour voir la faune, 
Aller cueillir des pommes dans les fermes, 
Aller à l’Archipel des Mille-Îles en bateau, 
Aller à l’île au Goéland, 
Voir son reflet parfait dans le lac St-Laurence, 
Peu de pollution et très écologique, 
Une abondance de ressource, mais peu peuplée, 
Peu de vols dans une société stable, 
Peu d’écart social, 
De bons terrains, de bons temps et de bonnes gens, 
Un des pays les plus libéraux au monde, 
Des accommodements de vie raisonnables, 
L’abondance de respect envers les personnes âgées, 
Des soins exceptionnels pour les ainés, 
Pas pour la gloire ni pour la fortune, mais seulement pour aider, 
Les places offertes pour le jogging et le tai-chi pour rester en 
santé, 
Les gens ont des cœurs parentaux, 
De s’occuper des ainées et des enfants, 
Même s’il y a plusieurs mois d’hivers, 
Même s’il y a la barrière de la langue, 
Les centres de service pour les immigrants sont toujours là, 
Pour concilier les conflits, 
Pour organiser des activités, 
Pour offrir des cours de français gratuits,  
Merci le peuple canadien,  
Les soins donnés par le gouvernement me réchauffent le cœur. 
 
Dian Ju Hu 
 
2011/05/08 

感恩加國政府為

老人 
 

五湖四海各族人 

飛越重洋聚蒙城 

黃白棕黑一家親 

生活各異五彩繽 

多元文化相並存 

走看天下彩虹景 

藍天白雲空氣新 

花豔樹綠水清清 

放眼世界觀紅塵 

海蜇蜃樓似仙境 

南遊尼亞大瀑布 

北賞楓葉片片紅 

友誼國花郁金香 

楓葉飄逸采楓糖 

觀看野生動物園 

又去農場摘蘋果 

水上樂園千島湖 

汽艇帆船海鷗島 

St-Laurence 河映影倒 

自然生態汙染少 

地廣人稀能源富 

社會安定少偷盜 

生活均等不攀比 

天時地理人和好 

加國政策較開明 

宜居城市評前茅 

尊重老人行孝道 

關愛長者施妙招 

不為名利不為金 

跑步打拳修健身 

天下父母慈愛心 

忙忙碌碌為兒孫 

半年冰雪難出門 

語言障礙是心病 

移民服務中心捧 

調和代溝化矛盾 

化資千萬為老人 

免費學法語受歡迎 

感謝加國愛百姓 

政府呵護心安定。 

 

胡殿菊 

Dian Ju Hu 
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Lettre de remerciements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour. 
 
J’aimerais remercier le Centre Sino-Québec de la Rive-Sud pour l’aide 
apporté. 
 
À cause d’un problème survenu lors du transfert de fonds d’une 
compagnie financière situé en Nouvelle-Zélande, j’ai dû avoir recours à 
l’aide du CSQRS.  
 
L’argent transféré a été perdu et Madame Cindy m’a apporté son aide 
pour la retrouver. Elle a pris beaucoup de son temps pour faire 
plusieurs appels et envoyer des courriels afin de m’aider à tout 
récupérer. 
 
Finalement, j’ai enfin reçu mon argent qui était très important pour ma 
famille. 
 
Je remercie encore grandement le Centre Sino-Québec de m’avoir 
aidée dans toutes ces procédures. 
 
Je souhaite que le CSQRS continue à rapprocher de plus en plus les 
membres de la communauté chinoise pour ainsi continuer d’élargir son 
pouvoir d’action pour notre communauté. 
 
Madame Liang Ju Xie 
19 janvier 2012 
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Le CSQRS est membre des organismes suivants : 
 

• Alliance des Communautés Culturelles pour l’Égalité à la Santé et aux Services Sociaux, ACCÈSSS 
• Regroupement des Organismes de Francisation du Québec, ROFQ 
• Fondation pour l’Alphabétisation 
• Table de Concertation des organismes au service des personnes Réfugiées et Immigrantes, TCRI 
• Table Régionale des Organismes Communautaires et Bénévoles de la Montérégie, TROC Montérégie 
• Corporation de Développement Communautaire de Longueuil, CDC Longueuil 
• Conseil Femme Égalité Mouvement (CFEM) de la Conférence régionale des élus de Longueuil 
• Table de concertation Conparle Famille 
• Table des Actions Concertées pour les Aîné(e)s – TACA 
• Association canadienne pour la santé mentale – Filiale de Montréal 
• La Mosaïque 
• Conseil d’administration de l’Hôpital Chinois de Montréal 
• Comité interculturel de la Ville de Brossard 
• Comité d’organisation du Festin culturel de Brossard 
• Réseau national des Organismes Spécialisés dans l’Intégration en emploi des Nouveaux Immigrants, ROSINI 
• Regroupement des Organismes Communautaires, ROC 

 
 

Les representations et les relations externes 
 

Formation 
 
CRÉ de Montréal : 

« Comment investir le pouvoir, le comprendre et exercer son influence » 
 
CDC Longueuil : 

« Parler en public » 
« Processus de réflexion stratégique » 
« Superviser et évaluer mon équipe » 
« Introduction aux réseaux sociaux pour le secteur de l’économie sociale » 
« Les réseaux sociaux et les organismes communautaires » 
« Travailler efficacement avec un C.A. » 
 

ASCM – Filiale de Montréal : 
« Impact de l’immigration sur la dynamique familiale » 
« L’expression des émotions et de la détresse psychologique dans la communauté du monde asiatique : mieux 
comprendre pour mieux les accompagner » 

 
Centre St-Pierre : 

« L’évaluation du personnel » 
« Gouvernance, gestion et planification » 
« La gestion de la diversité culturelle en milieu de travail : pour favoriser l’intégration et le mieux-être des 
employés »; 
« Superviser une équipe de travail »; 
« Le plan d’action et le plan de travail » 

 
APSV Société de comptables agréés : 

« Nouvelles normes comptables pour les OBNL » 
 
Services Canada : 

« Préparation de demandes de subvention » 
 

RAC Montérégie : 
« Reconnaissance des acquis de compétences » 

 
CERI-Ges : 
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Formation pour mieux comprendre les nouvelles fonctionnalités du logiciel; 
 
 
Fondation Canadiennes des Femmes : 

Formation sur les relations saines chez les adolescents — Toronto   
 
La Directrice générale a terminé la formation « Immigration et relations interculturelles » et obtenu son certificat. 
 
La Directrice générale a été à une formation sur « L’identité québécoise et intervention culturelle : une opportunité de se 

reconnaître »; 
 
Rencontres 
 
 Ministre du MICC, Mme Weil — 21 mars 2011. 
 Hôpital Chinois. 
 CFEM. 
 Plusieurs rencontres pour le Festin culturel de Brossard — Édition 2011. 
 Comparle Famille 
 La Table d’actions concertées pour les aînés (TACA) 
 TCRI et Rosna — 18 mars 2011. 
 Député, Monsieur Huang Mai et l’adjoint en circonscription – Relations communautaires Monsieur Ray Taylor; 
 Porte-parole du NPD dans le cadre du dossier des familles; 
 Comité pour le partenariat du MICC; 
 Ville de Brossard — Bilan du Festin culturel 2011; 
 Table de francisation de Longueuil; 
 Rencontre organisée par la TCRI sur les échanges interculturels pour les jeunes dans les écoles; 
 Comité femmes égalité et mouvement (CFEM); 
 Rencontre de l’attaché politique du député fédéral, monsieur Hoang Mai, afin de discuter des besoins des personnes 

aînées de la communauté chinoise; 
 Rencontre du représentant du Centre Jeunesse Montérégie afin de discuter des besoins des familles chinoises; 
 Rencontre individuelle en coaching au Centre Saint-Pierre afin de planifier la réorganisation de l’organisme; 
 C.A. de l’Hôpital Chinois et diner pour souligner Nouvel An Chinois; 
 Collège Élite — Discuter de la possibilité d’une collaboration future; 
 Rencontre avec la présidente du Conseil du statut de la femme pour une consultation. 

 
Comités – Congrès – Conférences 
 
 Première rencontre du sous-comité de travail familial de la Ville de Brossard; 
 Réunion du comité des partenaires des enfants issus de l’immigration de la CSMV. 
 Rencontre du comité portant sur les activités 0 - 5 ans du CSSS Champlain; 
 Vancouver — Treizième Congrès national de Metropolis 2011 sur le sujet de l’immigration. 
 Conférence organisée par CAMO-Pi dans le cadre de la journée de sensibilisation et d’information en reconnaissance 

des acquis et des compétences à l’initiative des organismes auprès des immigrants. 
 Conférence de presse pour le lancement du Salon des organismes communautaires le 24 mars 2011. 
 Conférence de presse du CSSS Champlain pour le refus des fusions; 
 Conférence organisée par la Fondation Canadiennes des Femmes; 
 Comité des partenaires de la CSMV — « L’intégration sociale et scolaire des jeunes issus de l’immigration »; 
 Comité de femmes égalité et mouvement — CFEM; 
 Conférence – « La réalité des familles immigrantes » organisée par le Regroupement Inter-organismes pour une 

politique familiale au Québec; 
 Conférence organisée par CAMO-Pi – « Immigration et mobilisation des talents » 
 Comité de levée de fonds du CSQRS – Rencontres pour planification de l’organisation du Gala du printemps 2012; 
 Comité des partenaires de la CSMV « L’intégration sociale et scolaire des jeunes issus de l’immigration »; 

 

Assemblée générale annuelle 
 
• Alliance des communautés culturelles pour l’égalité à la santé et aux services sociaux, ACCÈSSS 
• Réseau national des organismes spécialisés dans l’intégration en emploi des nouveaux immigrants, ROSINI 
• Maison internationale de la Rive-Sud, MIRS 
• Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, TCRI 
• Carrefour le moutier 
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• Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal, RIOCM 
• Corporation de développement communautaire de Longueuil, CDC Longueuil 
• Service de formation aux immigrants en Montérégie, SFIM 
• Société de Développement Économique Ville-Marie, SDEVM 
 
Participation de la directrice générale en tant que conférencière 
 
• La FrancoFête au Mont-Saint-Hilaire le 20 mars 2012. 
• Mouvement Montérégie Français — Programme défi intégration pour la communauté chinoise; 
• Table de concertation des aînés de l’île de Montréal (TACAIM) — Les aînés des communautés ethnoculturelles : état 

de situation » 
• Présentation sur la communauté chinoise à Montréal lors du Forum communautaire ethnoculturel — Service 

correctionnel du Canada et partenaire, pour un monde pluriel, une approche au singulier; 
• Le lancement du comité Champlain Français; 
 
Autre 
 
 Crémaillère des partenaires de la SARCA. 
 Journée de réflexion « La réalité des aînés issue de l’immigration et des communautés culturelles » organisée par la 

CRÉ de Longueuil; 
 Colloque « La continuité des services offerts aux jeunes de 15 à 20 ans »; 
 Inauguration de l’activité « La magie des lanternes » au jardin de Chine ; 
 Demi-journée de réflexion sur le sujet des abus commis envers les personnes aînées; 
 AGA de l’organisme ACCÈSSS; 
 Atelier « Volet Activités : comment préparer une demande de subvention dans le cadre du Programme Inter-Action »; 
 Activité de réseautage avec le CFEM; 
 Forum régional pour la solidarité et l’inclusion sociale; 
 9e Forum sur l’intelligence émotionnelle et intergénérationnelle Work Place organisé par Québec Employement 

Services; 
 PLACE Rive-Sud — Coquetel des partenaires; 
 Entrevue à l’émission Le Bulletin de la Télévision communautaire Frontenac; 
 Lancement d’une vidéo documentaire portant sur la violence conjugale organisée par le Bouclier d’Athéna; 
 Consultation organisée par le Conseil du statut de la femme pour parler de la réalité des femmes de la communauté 

chinoise du Québec; 
 AGA de la CDC Longueuil; 
 CDC Longueuil — Déjeuner-causerie « Le rôle des policiers communautaires »; 
 Cocktail des partenaires du CLD Longueuil; 
 5 à 7 organisé par la députée fédérale madame Sadia Groguhé, porte-parole du NPD; 
 Cocktail au consulat de Chine et spectacle pour le Nouvel An Chinois; 
 Cocktail organisé par le bureau de la députée, madame Fatima Houda-Pépin; 
 Lancement du site Internet et dévoilement du plan d’action 2011-2012 du Pôle de l’économie de l’agglomération de 

Longueuil; 
 Participation la conférence de presse pour l’appui à l’autonomie du CSSS Champlain; 
 Forum public sur l’immigration avec Sadia Groguhé, députée de Saint-Lambert; 
 Cocktail au consulat de Chine et spectacle pour le Nouvel An Chinois; 
 Entretiens sur l’habitat — La mixité ethnoculturelle et le logement — Société d’habitations du Québec; 
 Demi-journée de réflexion d’ACCÈSS sur les besoins des communautés ethnoculturelles en matière de prévention de 

la maltraitance envers les personnes aînées; 
 Participation au 75e anniversaire de CBC/Radio-Canada; 
 Séances d’informations pour les organismes de bienfaisance de 2011; 
 Petit-déjeuner échanges en présence de la ministre de l’Immigration et des communautés culturelles, Madame 

Kathleen Weil, et députée de LaPinière, Madame Fatima Houda-Pepin; 
 Les métiers non traditionnels : réseau d’échanges, de concertation et d’influence pour les femmes de Montréal, CRÉ 

de Montréal; 
 CIBPA power lunch; 
 Lancement des festivités entourant : le 75e anniversaire de fondation Centre d’action bénévole de Montréal; 
 Forum régional pour la solidarité et l’inclusion sociale — CRÉ Longueuil. 
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Les partenaires 
 
Merci à tous nos bénévoles et à tous les médias. Merci à tous ceux et celles qui nous ont si 
généreusement aidés à mieux servir la communauté : 

 
ACCESSS 
Action autonomie 
Agence de développement de réseaux de services de santé et de 

services sociaux de la Montérégie 
Agence de santé publique du Canada 
Ambassade chinoise du Canada 
Assemblée Nationale 
Association des gens d’affaires de Brossard 
Association multiethnique pour l’intégration des personnes 

handicapées 
Banque HSBC Canada 
Banque Royale 
Banque Scotia 
Brossard Éclair 
Buddhist Compassion Relief Tzu Chi Fondation in Montreal 
Carrefour des Communautés du Québec 
Carrefour Internet Montérégie 
Carrefour Jeunesse Longueuil 
Carrefour Jeunesse-Emploi La Pinière 
Carrefour Le Moutier 
CDC Longueuil 
CENTRAIDE du Grand Montréal 
Centre d’appui aux communautés immigrantes 
Centre de recherche-action sur les relations Raciales 
Centre Yee Kang pour personnes âgées 
Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain 
Chinese Community TV 
CH-Nihao Montréal 
CH-Sino-Montréal 
CLD de Longueuil 
CLE de Brossard 
CLE de Longueuil  
Club de recherche d’emploi de Brossard 
Coalition des femmes des communautés Culturelles 
Condition Féminine Canada  
Centre des organismes communautaires (COCo) 
Centre de réadaptation Montérégie 
Comité sectoriel de la main-d’œuvre, d’économie sociale et 

d’action communautaire  
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
Commission des Normes du Travail 
Commission scolaire Marie-Victorin 
Communication Québec 
Condition Féminine Canada 
Confédération des femmes du Québec 
Conseil des relations interculturelles 
Courrier du Sud 
CRÉ de Longueuil 
CSSS Champlain 
CSSS Pierre-Boucher 
Département d’études professionnelles et de gestion, Centre 

d’éducation permanente de l’Université McGill 
Députée fédérale Alexandra Mendes 
Députée provinciale Fatima Houda-Pépin 
Développement des Ressources Humaines Canada DRHC 
Éco-quartier 
Écoles (les) : Charles-Bruneau, Guillaume-Vignal, Notre-Dame, Pierre-

Brosseau, Saint-Laurent 
École chinoise de Brossard 
Éducation, Loisirs et Sports Québec 
Église protestante chinoise 
Fasken Martineau 
Fédération canadienne de professionnels chinois 

Fondation pour l’alphabétisation 
Forum Régional d’Investissement Jeunesse (FRIJ) 
Hôpital Chinois 
Hôpital de Montréal pour enfants 
Inform’Elle 
Institut Interculturel de Montréal 
Journal chinoise Luby 
La Mosaïque, Centre d’action bénévole et communautaire 
La Presse 
Le Journal de Montréal 
La Presse chinoise 
Maison de la Famille des Maskoutains 
Maison de la Famille de Brossard 
Maison Internationale de la Rive-Sud 
Marché Loblaws de Brossard 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles 
Ministère de l’Industrie et du Commerce du Canada 
Ministère de la Famille des Aînés et de la Condition Féminine du 

Québec 
Mouvement Montérégie Français 
Patrimoine Canadien 
Pavillon Foster  
Pavillon Marguerite-Champlain 
Police de Montréal, service à la communauté 
Québec Taïwan Business and Cultural Association 
Radio Canada International 
Radio Centre Ville-FM 102.3 
Radio chinoise de Montréal Inc. 
Régie de l’assurance maladie du Québec 
Régie du logement 
Régie des rentes du Québec 
Regroupement inter-organisme pour une politique familiale au 

Québec 
Regroupement et organismes en Francisation du Québec (ROFQ) 
Ressources Ethnoculturelles contre l’abus envers les aînés 
Revenu Québec 
ROC 4M 
ROSNA 
Service Correctionnel du Canada 
Service à la Famille Chinoise du Grand Montréal 
Service et formation aux immigrants 
Sierra Club  
Société de Francs-Maçons Chinois, Loge de Montréal 
Solidarité ethnique régionale de la Yamaska 
South Shore Community Network 
Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie 

(TGCFM) 
Table de concertation des organismes au service des personnes 

réfugiées et l’immigration 
Table régionale de promotion et sensibilisation du programme 

québécois du cancer du sein (PQDCS) 
Table régionale des ONG partenaires 
Télévision : CFCF/CBC/QUATRE-SAISONS/GLOBAL TV NETWORK 
The Gazette 
TROC Montérégie 
Université Laval — Centre pour la prévention et le traitement du 

jeu 
UQAM-CRISE 
Ville de Brossard 
Ville de Longueuil 
Vision Interculturel 
World journal 


