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1 HISTORIQUE 

C’est le 28 juin 1982 que le Canada reçoit la médaille Nansen, pour souligner son 
hospitalité envers les réfugiés Vietnamiens. Par la suite, en 1986, le Canada reçoit 
l’Exposition Universelle à Vancouver ; l’Organisation des Nations Unies, l’ONU, présente 
à son pavillon le Haut-Commissariat des Réfugiés, le HCR, et y démontre l’urgence 
d’agir pour permettre aux milliers de Réfugiés de pouvoir refaire leur vie en pays sûr. 
Et c’est ainsi qu’un peu partout au Canada naissent des Organisations Non-
Gouvernementales, des ONG, ayant comme mission d’accueillir et d’accompagner des 
Réfugiés qui sont sélectionnés pour être réinstaller au Canada. 

 

Durant cette même période, la Société Nationale des Québécois des Laurentides, la 
SNQL, entreprend une consultation régionale afin de définir le portrait démographique 
de la région. Les aspects touchés sont le vieillissement de la population, la dénatalité et 
l’immigration. Le rapport de cette consultation, en ce qui a trait à l’immigration, 
démontre la nécessité de mettre sur pied une ONG pour accueillir et accompagner les 
immigrants qui viennent s’installer dans la région des Laurentides afin de soutenir leur 
rétention et d’adapter les services locaux aux besoins des nouveaux arrivants. 

 

A la fin des années 80, le gouvernement du Québec dépose un énoncé de politique en 
matière d’immigration et d’intégration : AU QUÉBEC POUR BÂTIR ENSEMBLE. 
Qu'il s'agisse du redressement démographique, de la pérennité du fait français ou de 
l'adaptation de notre économie aux nouvelles réalités internationales, l'immigration 
constitue une des priorités d'intervention du gouvernement, en vue d'édifier une 
société dynamique, compétitive et ouverte. De là, naît le concept de régionalisation de 
l’immigration, qui vient remplacer l’objectif de démétropolisation de l’immigration qui 
n’avait pas de levier en région. 
 
Fondé en 1991, le COFFRET, Centre d’Orientation et de Formation pour Favoriser les 
Relations Ethniques Traditionnelles, est donc né d’une volonté locale, régionale, 
nationale et internationale de soutenir l’intégration Réfugiés et des nouveaux en 
Amérique du Nord francophone. La mission du COFFRET se définit par l’adaptation des 
services répondant aux besoins des immigrants et en mobilisant les acteurs concernés 
autour de stratégies d’actions innovatrices dans les secteurs de la santé, de l’éducation, 
de l’emploi, de la francisation, de la diversité culturelle et des relations interculturelle. 
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2 MISSION 
 

Le COFFRET est un organisme régional d’accueil et d’établissement des immigrants 
dans la région des Laurentides.  

Le COFFRET accueille et accompagne toute personne qui désire s’établir dans la région 
des Laurentides ; favorise la régionalisation de l’immigration ; veille à soutenir 
l’ensemble des partenaires concernés par l’immigration ; orchestre des activités qui met 
en valeur la richesse de la diversité culturelle ; soutient la population locale dans la 
lutte contre la pauvreté et participe à la concertation, au développement et à la 
recherche en matière d’immigration.  

Depuis 30 ans, le COFFRET a accueilli et collaborer à l’intégration de plus de 5 000 
refugiées et immigrants provenant des quatre coins du monde. Des familles ayant vécu 
dans des camps de réfugiés, incluant des apatrides, dont des Bhoutanais réfugiés du 
Népal, des Africains fuyant la guerre, des Colombiens fuyant les guérillas, des Serbes, 
des Croates, des Bosniaques, des Kosovares, des Syriens, etc. au fil des années, 
l’organisme a développé une expertise en matière d’accueil et d’intégration et depuis 
2016, le COFFRET a un programme de parrainage privé de réfugiés.  

• Offrir de l’instruction et du counseling aux immigrants dans le besoin et aux 
réfugiés. Y compris des cours de langue, une formation à l’emploi, des services des 
programmes de recherche d’emploi, des services de traduction et des programmes 
d’information sur la culture canadienne et la vie au Canada;  

• Soulager la souffrance en fournissant les éléments essentiels à la vie. Y compris la 
nourriture, l’eau potable, les vêtements ou un refuge aux personnes à faible 
revenu, notamment les réfugiés;  

• Promouvoir l’éducation en offrant une formation en milieu de travail à des 
personnes ayant des difficultés à intégrer le marché ́du travail;  

• Soulager la pauvreté en exploitant un comptoir d’aide alimentaire destiné aux 
personnes à faible revenu;  

• Promouvoir l’éducation en offrant un service d’aide aux devoirs aux jeunes 
réfugiés;  

• Briser l’isolement des réfugiés et contribuer à leur intégration à la société 
canadienne en organisant des activités sociales et récréatives à leur intention;  

• Promouvoir l’éducation en organisant des ateliers sur des sujets tels que les 
habiletés parentales, la santé et l’éducation;  

• Recevoir à titre gratuit de l’argent ou tout autre bien par voie de souscription 
publique ou privée ou toutes autres manières;  

• La Corporation poursuit des buts essentiellement charitables, ce qui exclut tout 
objectif religieux ou politique;  

Le tout ne pouvant constituer un établissement au sens de la Loi sur les services 
de santé et services sociaux. 
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UNE ACTION EN CINQ VOLETS 

 

                                            

 

 

 
 

 

3 MANDAT 
 

• Accueillir et accompagner les nouveaux arrivants dans leur installation dans 
notre région.  

• Soutenir les nouveaux arrivants dans leur processus d’intégration dans les 
secteurs de santé, d’éducation, de culture et de réseautage social.  

• Mobiliser les partenaires sectoriels afin de favoriser leur collaboration et 
développer une vision commune des stratégies à appliquer dans l’attraction, 
l’installation et la rétention des immigrants dans la région des Laurentides.  

• Promouvoir la paix et la coresponsabilité ́dans nos pratiques afin de soutenir 
la mobilisation collective dans le processus d’accueil et d’intégration des 
nouveaux arrivants.  

• Susciter la recherche et le développement en matière de traitement des 
chocs post-traumatiques en collaboration avec les partenaires concernés.  

• Développer de nouveaux programmes de parrainage pour les réfugiés et 
plus particulièrement pour les enfants non accompagnés.  

 

Coordination Jeunesse 

• Accueil Jeunesse 
• Aide aux devoirs 
• Espace Parents 
• Stimulation précoce 

Coordination à 

l’installation 

• Intégration 
• Éducation 
• Santé 

• Francisation 

Coordination Culturelle 

• Séminaire des Femmes 
• Cercle d’Hommes 
• Jumelage 
• Soirée Nelson Mandela 
• Festival du Monde 

Coordination des 

Opérations Internes 

Plateaux de travail 
• Méridien 74 
• Boutique du M74 

• Cuisine du M74 

PARRAINAGE ET VOIES COMPLÉMENTAIRES 

• Familles de Réfugiés parrainées par des groupes 
• Enfants non-accompagnés  
• Travailleurs temporaires, étudiants étrangers et demandeurs d’asile 
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3.1 ACTIONS  

Depuis 1991, le COFFRET met en œuvre des actions pour soutenir les immigrants dans 
leur processus d’intégration dans la société ́ d’accueil. Qu’il s’agisse d’intégration 
scolaire, sociale ou du développement de compétences et d’habilités pour mieux 
s’intégrer au marché du travail, le COFFRET agit avec une proximité exceptionnelle 
auprès des familles immigrantes. Des activités d’intégration sont organisées avec des 
familles immigrantes dans les MRC de la Rivière-du-Nord, de Mirabel, d’Argenteuil, des 
Pays-d’en-Haut et des Laurentides. L’étroite collaboration développée avec les 
intervenants intersectoriels de la région permet au COFFRET d’offrir des services de 
haute qualité.  

 

 

Le COFFRET offre un programme de jumelage pour favoriser l’intégration des 
nouveaux arrivants, plus particulièrement les familles de Réfugiés. Les Séminaires des 
Femmes du Monde sont offerts depuis 1999 afin de mobiliser les femmes immigrantes 
et réfugiés dans leur processus d’intégration. Les Cercles d’Hommes sont offerts depuis 
2016 aux immigrants et réfugiés qui ont besoin de développer des réseaux constructifs 
pour assurer une bonne intégration et partager leurs préoccupations.  

Depuis 1995 ans un camp de jour d’été et pendant la semaine de relâche de mars est 
offert aux jeunes immigrants et réfugiés afin de soutenir leur francisation. Cette activité 
offre souvent une première expérience du travail pour de jeunes immigrants sous la 
supervision des éducateurs spécialisés, des travailleurs sociaux et des intervenants du 
COFFRET qui ont une vaste expérience en intervention et accompagnements des 
jeunes issus de l’immigration. Le COFFRET assure la présence d’intervenants 
communautaires interculturels dans les écoles de la région, en proposant un soutien 
académique et psychosocial dans le contexte d’intégration des jeunes immigrants. Dans 
le même ordre d’idée, un soutien à nos partenaires scolaires est assuré en proposant 
plusieurs services pour les jeunes : soutien et accompagnements individualisés des 
jeunes en difficulté issus de l’immigration dans les écoles; soutien aux élèves et à leurs 
parents à domicile. Le COFFRET a élaboré un protocole d’accueil à l’école pour les 
nouveaux arrivants dans la région. Depuis près de trente ans, des activités sont 
organisées afin de voir à la sensibilisation de nos partenaires et de la population en 
général pour favoriser l’ouverture à la diversité culturelle ainsi que la réussite des 
jeunes immigrants vers leur autonomie sociale.  

Un service d’aide aux devoirs est organisé ́ et a comme but d’encourager la réussite 
scolaire chez les jeunes, d’accompagner des jeunes et différents partenaires à travers 
les différentes problématiques vécues par les communautés immigrantes, en particulier 
les réfugiés (trauma, choc culturel, décrochage, délinquance, etc.). Le COFFRET 
soutient une troupe de danse qui permet aux jeunes de surmonter leurs traumatismes 
à l’aide de leur performance artistique.  
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Le COFFRET est un milieu de stage qui accueille et accompagne des stagiaires 
(CÉGEPS et Universités). L’équipe du COFFRET accueille des jeunes stagiaires issus de 
l’immigration qui présentent une certaine difficulté d’intégration en milieu du stage et 
dans la recherche d’emploi. Ils sont accompagnés de façon individualisée pour leur 
réussite. Des stagiaires des cours de français relié au milieu de travail peuvent avoir 
leur première expérience avec la supervision des intervenants du COFFRET dans le but 
de mieux s’intégrer au marché du travail.  

Des ateliers de francisation et des séances d’information sont offerts afin de soutenir 
les nouveaux arrivants. Des activités éducatives et culturelles sont offertes pour 
favoriser le développement d’habiletés de communication, de la responsabilisation en 
tant que citoyens et d’engagements personnels. Le COFFRET organise des activités 
culturelles mensuelles avec les Soirées Nelson Mandela et offre à la population le 
Festival du Monde annuellement.  

Le COFFRET est aussi un milieu de vie, installé au Méridien 74, qui est une ancienne 
église de quartier; des espaces communautaires sont aménagés pour faire de la cuisine 
collective et communautaire, un comptoir d’aide alimentaire est disponible chaque 
semaine et des plateaux de travail offrent l’opportunité de développer des habilités  de 
travail en milieu québécoise.  
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3.2 SCHÉMA DU MANDAT DU COFFRET 2020 

 

ACCUEIL JEUNESSE 

STIMULATION PRÉCOCE 
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3.3 OFFRE DE SERVICE DU COFFRET 2020 
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4 CODE D’ÉTHIQUE  
 

4.1 LEXIQUE 

 

4.1.1 L’éthique  

L'éthique se donne pour but d'indiquer comment les êtres humains doivent se 
comporter et agir entre eux. 

4.1.2 Code d’éthique 

Énoncé des droits et des responsabilités qui incombent à tous ceux impliqués dans 
l’organisme. 

4.1.3 La mission 

La mission précise généralement la nature et la finalité de l’organisme en termes plutôt 
larges comparativement aux objectifs. 

4.1.4 Valeur  

Ce qui est posé comme vrai, beau et bien selon des critères personnels et sociaux, ce 
qui sert de référence, de principe moral. « Partager les mêmes valeurs. » 

4.1.5 Les coopérants  

Des personnes qui s’impliquent d’une façon ou d’une autre à la réalisation des objectifs 
du COFFRET (administrateurs, employés, bénévoles, volontaires, partenaires, colocs). 
Dans un contexte de démocratisation, les coopérants sont tous considérés égaux et 
sont invités à participer aux décisions de l’organisme. Ils adhèrent tous à la mission et 
aux mandats du COFFRET, et ont comme objectif premier de mettre fin aux inégalités. 

4.1.6 Laïcité  

Principe populaire qui sépare la religion des affaires sociales et politiques.  

4.1.7 Diversité culturelle  

La diversité culturelle se définit comme l’ensemble des valeurs et des caractéristiques 
identitaires liées à la culture, dont l’origine ethnique, la langue, la religion et les 
apparences multiples, incluant l’identité locale. 

4.1.8 Interculturalisme  

L’interculturalisme est un modèle préconisant des rapports harmonieux entre cultures, 
fondés sur un échange intensif et axés sur un mode d’intégration qui ne cherche pas à 
abolir les différences, tout en favorisant la formation d’une identité commune. 
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4.2 LES PRINCIPES DE BASE  

1. L’absence de discrimination sous toutes ses formes; que ce soit par rapport 
à la race, la couleur, la religion, l’âge, le statut social, l’origine ethnique, la 
langue, le genre ou l’orientation sexuelle. 

2. Aucune obscénité, aucune parole ou réflexion provenant d’un humour 
douteux ou déplacé incluant des blagues ridiculisant un groupe de la société. 

3. Aucune brusquerie, pression ou violence. 
4. Aucun harcèlement, intimidation ou victimisation, qu’elle soit de nature 

sexuelle, physique ou psychologique.  
5. Le respect des règles de la confidentialité. 
6. La promotion des valeurs de l’organisme. 
7. Un milieu de travail positif, harmonieux et professionnel, où chacun se 

comporte de façon à maintenir un sain climat de travail. 

 

4.3 LES VALEURS 

 

4.3.1 La solidarité  

Cette valeur fait référence à notre priorité d’aider les démunis et les 
marginalisés de notre société ainsi qu’envers les immigrants et les réfugiés, 
surtout ceux et celles qui s’installent dans les Laurentides. 

o Le COFFRET reconnait en tout temps que sa clientèle se compose de 
personnes réfugiées, immigrantes ainsi que les personnes qui ont besoin 
d'être soutenues socialement. Le COFFRET fait la promotion de 
l'interculturalisme dans la société québécoise. 

 

4.3.2 Respect du fait français 

Cette valeur fait référence à notre identité comme peuple québécois. Les 
nouveaux arrivants doivent reconnaître qu'ils vivent dans une société 
francophone, et par conséquent, que la langue française est la langue 
privilégiée par rapport à nos activités et nos interventions. 

Le COFFRET, pour assurer l'intégration des nouveaux arrivants, offre des ateliers de 
francisation pour compléter l'offre du secteur public. Le français est la langue de 
communication en tout temps par et avec le personnel du COFFRET. 
La langue française parlée et écrite est de bonne qualité. 
Des interprètes sont recrutés, en attendant l'apprentissage suffisant de la langue 
française pour toute personne bénéficiant de l'aide du COFFRET. 
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4.3.3 Le respect de la personne humaine  

Cette valeur fait référence à la dignité de chaque personne et à la considération 
qu'elle mérite au sein de notre organisme. La valorisation de la personne doit 
être le cœur même de toute intervention. 

Toute personne est traitée avec respect, sans discrimination ni intimidation à cause de 
sa race, la couleur de sa peau, sa religion, ses croyances ou absence de croyance, son 
âge, son statut social, son origine ethnique, sa langue, son genre, ses handicaps 
physiques ou intellectuels, ses problèmes de santé mentale, ni par rapport à son corps 
ou de son orientation sexuelle. Aucune brusquerie, pression ou violence, aucune 
obscénité, aucune parole ou réflexion provenant d'un humour douteux ou déplacé, 
aucune blague ridiculisant un groupe de la société ne soit tolérée au COFFRET. 
Le COFFRET voit à ce que toute personne qui ose exprimer son opinion, qu'on soit 
d'accord ou non avec elle, soit traitée poliment. Le COFFRET voit à ce que tout le 
monde soit traité avec équité et courtoisie sans distinction de classe ou de caste. 
Les jurons et les blasphèmes ne sont pas tolérés. 
 

4.3.4 Le respect environnemental  

Cette valeur fait référence à la protection de la terre, de l'eau, de l'air et des 
éléments de la nature qui nous entourent. Cette attitude écologique et ce 
mouvement "vert" consistent à prendre des mesures pour limiter ou supprimer 
l'impact négatif de nos activités humaines sur notre environnement. 

Le COFFRET voit à ce que les lieux soient propres et sans fumée. (Il est interdit de 
fumer ou d'inhaler à l'intérieur du Méridien 74). 
Le COFFRET voit à ce que le recyclage et la gestion des déchets fassent partie de ses 
pratiques. 
Le COFFRET voit à évaluer régulièrement sa façon d'utiliser l'eau et l'électricité. 
Le COFFRET porte attention à ses choix en matière de produits de nettoyage. 
Le COFFRET voit à ce que l'utilisation du terrain soit faite en conformité avec ses 
valeurs. 
 

4.3.5 Le respect de la laïcité 

Cette valeur fait référence à la séparation entre l'organisme et la religion. Le 
COFFRET ne fait la promotion d'aucune religion ou confession. 

Aucune confession ou religion ne peut se prévaloir de faveur du COFFRET. 
Aucun groupe ou confession religieuse qui ne respecte pas le Code des valeurs et 
d'éthique du COFFRET, ne pourra être gardé comme locataire. 
Le COFFRET ne fait la promotion d'aucune religion. 
Le COFFRET offre un accompagnement favorisant l'expression spirituelle à ceux et 
celles qui le demandent en les référant aux groupes concernés. 
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4.3.6 Égalité entre les femmes et les hommes  

Cette valeur fait référence aux droits et aux chances des femmes autant que les 
hommes dans tous les domaines ou secteurs d'activités, que ce soit par rapport 
à l'éducation, le travail, la santé, la sécurité ou la participation à la vie civile ou 
publique. 

Aucun harcèlement, intimidation oui victimisation, qu'ils soient de nature sexuelle, 
physique ou psychologique ne seront tolérés au COFFRET. 
Le COFFRET voit à ce que la liberté de chaque personne adulte de choisir ses ami-e-s, 
son époux, son épouse ou son partenaire de vie soit respectée 
Le COFFRET veille à ce que chaque personne soit libre de son destin. 
 

4.3.7 Protection de la jeunesse 

Cette valeur fait référence au souci du COFFRET pour le bien-être et 
l'épanouissement des jeunes de tout âge. 

Le COFFRET suggère le financement par les écoles d’une personne qui peut 
accompagner les enseignant-e-s dans l'intégration des nouveaux arrivants. 
Le COFFRET recrute des bénévoles afin d'assurer l'aide aux devoirs. 
Le COFFRET soutient les jeunes afin qu'ils conservent le respect de leurs origines 
culturelles par l’entremise des Soirées Nelson Mandela (danses et chants) et le Festival 
du Monde en juillet. 
Le COFFRET voit à ce qu'aucune situation de danger, d'abus ou de comportement 
inapproprié envers les enfants ne soit tolérée. 
Les employés, les coopérants et les bénévoles s'engagent à rapporter à la direction 
toute situation qui mettrait des jeunes en danger. 
Le COFFRET veille à dénoncer toute situation de façon stratégique et concertée aux 
autorités compétentes. 
 

4.3.8 Absence de corruption  

Cette valeur fait référence à la transparence dans les transactions financières 
(absence de pots de vin). Elle indique aussi l'intégrité de l'organisme dans 
l'exercice de ses activités. 

Le COFFRET voit à ce que toute transaction illicite ou illégale, telle que la prostitution 
ou la vente de drogue ou de cigarettes à l'intérieur et sur le terrain du Méridien 74 
soient clairement interdites. 
La direction du COFFRET est la seule instance décisionnelle à pouvoir se positionner 
dans un litige. 
Tous les services d'accompagnement sont offerts gratuitement. 
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4.3.9 Culture de la paix et de la coopération  

Cette valeur fait référence à l'ambiance de vivre ensemble paisiblement qui doit 
régner au Méridien 74. 

Le COFFRET voit à offrir un milieu de travail positif, harmonieux et professionnel, où 
chacun se comporte de façon à maintenir un climat de travail et d'intervention sain. 

• Tout conflit entre des personnes doit être réglé par la médiation et le 
dialogue sous la supervision de la direction du COFFRET. 

 

4.4 DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 

 

4.4.1 Les membres du conseil d’administration (C.A.) 

Le conseil d’administration est l’organe directeur de l’organisme sans but lucratif. Il lui 
appartient de superviser les opérations de l’organisme afin de faire en sorte qu’il réalise 
sa mission et qu’il soit administré de façon efficace et dans le meilleur intérêt des 
intervenants, des membres, des clients, des organismes de financement, des employés 
et de l’ensemble de la collectivité. 

C’est au conseil d’administration que revient la responsabilité générale de la 
planification stratégique, des finances, des opérations organisationnelles, des relations 
avec la collectivité et des ressources humaines. 

Les responsabilités d’un conseil d’administration concernent la mission, l’orientation, les 
objectifs et la gestion financière de l’organisme. Elles incluent les devoirs et obligations 
suivants : 

1. Être au service de l’organisme par ses compétences, ses attitudes et ses 
comportements orientés vers la réalisation de la mission de l’organisme au 
bénéfice des personnes qui ont recours aux services de l’organisme. 

2. Respecter et promouvoir la liberté d’opinion de chacun des membres du C.A. 
3. Promouvoir des attitudes franches, honnêtes, loyales et dévouées. 
4. S’assurer du respect de la confidentialité et de la discrétion absolue sur tout 

document et information de nature confidentielle obtenue dans l’exercice de 
ses fonctions. Ces mêmes obligations doivent survivre pendant un délai 
raisonnable après cessation du mandat et à perpétuité lorsque l’information 
se réfère à la réputation et à la vie. 

5. Rechercher des outils de formation pour connaître son rôle, ses tâches 
spécifiques à son poste et son imputabilité face aux décisions prises. 

6. Faire preuve de disponibilité et d’assiduité aux réunions du Conseil et aux 
comités auxquels chaque membre a accepté de participer. Prendre 
connaissance de l’ensemble des documents reçus au préalable. 

7. Exercer sa solidarité envers les décisions prises par le Conseil et favorise leur 
exécution. 
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8. Promouvoir, revendiquer et défendre les droits des usagers. 
9. S’assurer d’une évaluation périodique de l’accessibilité des usagers aux 

services offerts ; 
10. Faire preuve d’une connaissance et d’une application stricte de la Charte des 

Droits et Libertés du Québec. 

 

4.4.2 La direction 

La direction, dans le cadre d’une transparence et d’une imputabilité envers le conseil 

d’administration, doit faire preuve de fidélité et de respect aux orientations, aux 

priorités, aux règlements, aux politiques et aux décisions établies par le C.A., être 

solidaire des décisions du C.A. et favoriser l’exécution de ces décisions. Voici quelques 

devoirs et obligations spécifiques à la direction : 

1. Accorder une attention particulière à la qualité de l’information, de 
l’encadrement, du soutien et du climat de travail des personnes dans son 
équipe. 

2. Évaluer le travail des employés en relation avec sa description de poste et 
ses tâches de façon objective. 

3. Donner une attention à la qualité des relations de travail et la qualité des 
services offerts. 

4. Transmettre au C.A. toute information nécessaire afin de lui permettre de 
prendre des décisions appropriées et justes. 

5. Voir à la transmission assidue et diligente au C.A. des demandes faites par 
les personnes relevant de son autorité (employés, coopérants, partenaires et 
usagers) ainsi que les demandes et directives du C.A. à ces derniers. 

6. Promouvoir le respect des règles de la confidentialité. 
7. S’assure d’offrir une formation à chaque intervenant en lien avec notre 

mission et nos objectifs. 
 

4.4.3 Les employés 

L’engagement personnel à la cause, à la mission et aux objectifs de l’organisme, est 

primordial. Les employés travaillent en équipe afin d’offrir des services de qualité aux 

personnes qui font appel à eux et ont en conséquence à faire preuve des qualités 

suivantes : une facilité d’échanger et de vivre en harmonie dans le respect de soi et 

des autres; une confiance en la capacité des autres d’accomplir leurs tâches; la 

confidentialité concernant toute information obtenue dans l’exercice de leurs fonctions 

sans l’autorisation de divulgation de la personne concernée; l’engagement à valoriser le 

travail des bénévoles et des stagiaires, leur apportant tout le soutien dont ils ont besoin 

pour bien accomplir leurs tâches et leur transmettant l’information qui leur est 

nécessaire; l’accueil en tout temps des usagers avec politesse et compréhension. 
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4.4.4 Les interprètes 

Les interprètes qui fournissent des services au COFFRET et à ses partenaires doivent se 

conformer aux règles exposées dans le Code de conduite suivant. 

 

4.4.4.1 RÈGLE 1 : ATTITUDE GÉNÉRALE 

• Les interprètes doivent, en tout temps, se comporter avec courtoisie et 
discrétion, avoir une tenue convenable et fournir des services de grande 
qualité pour aider le COFFRET et ses partenaires dans l'exécution de leurs 
travaux. 

• Le jour de l'instance, l'interprète doit se présenter à l’endroit et à l’heure 
convenue. Le responsable de l’intervention le rencontrera pour le renseigner 
sur le cas qui lui a été assigné. 

• Si l'instance est suspendue, ajournée, remise ou terminée, l'interprète doit 
attendre d'autres instructions au cas où ses services seraient encore 
nécessaires. 

• L'interprète ne doit en aucun temps se retirer ni s'absenter pendant une 
intervention sans en donner les raisons au responsable de l’intervention. 
 

4.4.4.2 RÈGLE 2 : COMPÉTENCE 

• Les interprètes ne doivent fournir que les services pour lesquels ils 
possèdent la compétence requise. 

• Si l'interprète estime qu'il est incapable d'interpréter avec compétence ou 
de traduire dans la langue d'arrivée ce qui était indiqué dans la langue de 
départ, il doit sans tarder en informer le responsable de l’intervention. 
 

4.4.4.3 RÈGLE 3 : MINUTIE, COMPÉTENCE, DILIGENCE ET EFFICIENCE 

• Les interprètes doivent s'employer à interpréter ou à traduire fidèlement et 
exactement dans la langue d'arrivée ce qui est indiqué dans la langue de 
départ en tenant d'abord compte du sens, puis ensuite du style, sans faire 
aucune paraphrase, exagération et omission, sans fournir d'explication ni 
exprimer d'opinions, en utilisant le même sujet que dans la langue de 
départ et l'équivalent le plus naturel de la langue de départ. 
 

4.4.4.4 RÈGLE 4 : IMPARTIALITÉ ET CONFLIT D'INTÉRÊTS 

• Les interprètes doivent, en tout temps, être objectifs et impartiaux, et être 
perçus comme tels, à l'intérieur et à l'extérieur de la salle où son travail 
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s'effectue, au sujet de toute question touchant les services qu'ils fournissent 
au COFFRET ou à ses partenaires. 

• Les interprètes doivent éviter tout conflit d'intérêts réel, potentiel ou 
apparent au sujet de toute question touchant les services qu'ils fournissent 
au COFFRET ou à ses partenaires. Dans l'éventualité d'un conflit d'intérêts, 
ils doivent en informer sans délai le responsable de l’intervention. 
 

Commentaires : 

• Dès qu'il en a l'occasion, l'interprète doit informer sans délai le responsable 
de l’intervention de tous les liens, personnels, professionnels ou autres, qu'il 
a ou qu'il pourrait avoir avec la personne pour laquelle il sert d'interprète. 

• De plus, l'interprète doit indiquer, de la même façon au responsable de 
l’intervention, par exemple, tout emploi ou toute activité, toute association, 
ou tout intérêt personnel (comme l'appartenance à une organisation qui 
appuie le gouvernement du pays d'origine de l'intéressé ou qui s'y oppose), 
qui pourrait être inconciliable avec ses fonctions d'interprète. 

• Un interprète doit également éviter, par exemple, de donner des conseils ou 
de discuter un aspect du cas avec toute personne qui participe à l'instance 
et pour laquelle il fournit des services au COFFRET ou à ses partenaires. 
 

4.4.4.5 RÈGLE 5 – CONFIDENTIALITÉ 

• Les interprètes doivent garder confidentiels tous les renseignements 
obtenus pendant qu'ils fournissent des services au COFFRET ou à ses 
partenaires. Plus précisément, ils ne doivent pas, à l'intérieur ou à 
l'extérieur des locaux où ses services comme interprète a lieu, discuter, 
fournir de renseignements ni exprimer d'opinions au sujet de toute question 
touchant les services qu'ils fournissent au COFFRET ou à ses partenaires. 
En d’autres mots, ils doivent s’engager à ne divulguer à qui que ce soit et à 
n’utiliser d’aucune manière tout renseignement écrit ou verbal obtenu ou 
entendu dans l’exercice de ses fonctions. Aucun renseignement de quelque 
nature sur une personne ne peut être divulgué sans l’autorisation de la 
personne directement concernée. 

 

4.4.4.6 RÈGLE 6 - RESPECT DU CODE DE CONDUITE 

• Les interprètes doivent informer sans tarder la personne désignée par le 
COFFRET de toute question qui pourrait empêcher l'observation du présent 
Code. 

 

4.4.5 Les bénévoles 
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Certains bénévoles s’engagent dans l’organisme pour répondre à des aspirations 

personnelles et/ou pour aider l’organisme à remplir sa mission et ses objectifs. Chaque 

bénévole a besoin que l’organisme lui offre une certaine forme d’encadrement à son 

implication et un suivi de qualité sur son travail. 

 

Tous doivent reconnaître leurs devoirs et leurs obligations concernant la participation à 

l’organisme qui agit comme soutien à leur intégration, notamment : 

• Coopérer dans la réalisation de la mission tout en respectant les objectifs et 
les activités de l’organisme. 

• Collaborer avec le personnel de l’organisme en se conformant aux 
consignes et aux directives reçues concernant leur tâche à accomplir. 

• Appliquer dans leur travail les valeurs nommées dans ce code. 
• Respecter les décisions de l’organisme concernant les conditions de leur 

engagement. 

 

4.4.6 Les usagers 

Toute personne recevant des services de l’organisme a le droit d’être traitée avec 

courtoisie et avec compréhension et doit traiter le personnel de l’organisme de la 

même façon. Les usagers ont aussi d’autres devoirs et obligations : 

• Offrir leur collaboration de façon volontaire, positive, proactive à toute 
mesure les concernant afin que l’organisme leur offre un service adéquat. 

• Respecter les décisions de l’organisme. 

• Exprimer leur désaccord ou leur opinion d’une façon polie et respectueuse. 

 

4.4.7 Les partenaires sur place (colocs) 

Les personnes/groupes/organismes qui utilisent les lieux du Méridien 74 sont 
considérés comme des partenaires sur place du COFFRET. Les partenaires sur place 
seront informés de l’existence de ce code par la direction. Cette dernière leur 
demandera de respecter les devoirs et obligations qui s’appliquent à tous. Les 
partenaires seront encouragés d’adhérer, dans la mesure du possible, à ce code 
d’éthique. La musique, les propos tenus ainsi que les activités organisées doivent 
porter les valeurs du COFFRET en tout temps. Tous les Colocs doivent produire la 
preuve qu’ils ont des assurances. 

 

Voici quelques principes généraux concernant la confidentialité et la discrétion : 

• Tous les intervenants doivent respecter les règles de la confidentialité 
émises par l’organisme. 

• Dans le travail d’équipe et dans les relations avec les partenaires, seules les 
informations pertinentes à l’obtention de services ou d’activités sont révélées 



 
 

Cade de référence #20201027-001 19 

• Les intervenants et les bénévoles doivent en tout temps faire preuve de 
retenue et de discrétion quant aux informations reçues concernant un 
usager. 

• Aucune information obtenue dans l’exercice d’une fonction ne peut être 
diffusée sans l’autorisation de la personne concernée à moins qu’un danger 
imminent identifié pour la personne ou les proches dans le cadre de la loi 
sur l’obligation d’assistance à une personne en danger. 

 

4.5 CONFIDENTIALITÉ ET DISCRETION 

Quant aux documents, ceux nommés ici ont un caractère privé, à moins que le C.A. en 
décide autrement : 

• Les ordres du jour et procès-verbaux (adoptés ou non) 
• Les livres et documents de comptabilité. 

• Les décisions et les recommandations des comités et des instances de 
l’organisme. 

• Les délibérations de l’organisme face à la résolution de problème à l’interne 

 

Seuls peuvent assister aux séances du C.A. les administrateurs et les personnes 
invitées. Même si l’administrateur a une obligation de discrétion, celle-ci ne l’empêche 
pas, après l’adoption du procès-verbal, de faire état à l’extérieur du C.A., du comité ou 
de toute autre instance, de son opinion, de son intervention et de son vote, le cas 
échéant, sur toute question ayant fait l’objet d’une délibération, sauf en cas de huis 
clos décrété pour des motifs d’intérêt public. Suivant la présente règle, l’administrateur 
est tenu de respecter le caractère confidentiel de l’opinion, de l’intervention et du sens 
du vote de tout autre administrateur. 

Il est entendu par conflit d’intérêts toute situation ou arrangement en vertu desquels 
les activités ou les intérêts personnels d’un administrateur/employé /bénévole entrent 
en conflit avec ses responsabilités dans l’organisme. 

Tout administrateur doit, en début de mandat, soumettre une déclaration des intérêts 
détenus en utilisant le formulaire de déclaration d’intérêt produit par l’organisme. Tout 
membre du conseil d’administration, l’employé et le coopérant doivent éviter de se 
placer dans une situation de conflit entre leur intérêt personnel et leur devoir 
d’administrateur, d’employé ou de coopérant. 

Le cas échéant, la personne concernée est invitée à discuter de la situation avec les 
membres du C.A. Le membre du C.A. ou le responsable de la direction générale qui 
sont en situation de conflits d’intérêt réel, potentiel ou apparent à l’égard d’une matière 
soumise à la délibération du C.A. doit s’abstenir de participer à toute délibération et au 
vote se rapportant à cette matière en se retirant de la séance. 
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Les employés sont autorisés à mener des activités politiques légitimes, pour autant que 
ces activités soient menées en dehors des heures de travail. Leur engagement est 
personnel et n’engage en rien le COFFRET. 

Pour reconnaître si une situation n’est pas éthique ou s’il y a un doute à ce sujet, il faut 
se poser les questions suivantes : 

• Cette action est-elle conforme au Code d’éthique de notre organisme ? 
• Cette action est-elle légale ? 
• Cette action est-elle juste et honnête ? 
• Comment réagiraient ma famille, mes amis et mes voisins s’ils étaient au 

courant ? 

• Les usagers approuveraient-ils cette action ? 

Si la réponse génère un malaise, c’est peut-être que l’action proposée n’est pas 
appropriée et mérite une intervention du comité d’examen. 

Toute personne désirant poser une question ou obtenir conseil, ou ayant des raisons 
de croire qu’une infraction à une disposition du Code a été commise, ou ayant elle-
même commis une telle infraction, doit en discuter sans tarder avec la direction. Au 
besoin, un comité d’examen d’un manquement à ce code peut être constitué par le 
conseil d’administration. 

 

4.5.1 Rôle et pouvoir du comité d’examen 

Le comité d’examen demande que la personne fasse état de ses allégations sous la 
forme d’une déclaration écrite constituant une plainte formelle avant de pouvoir 
procéder à l’évaluation ou l’examen. Sur demande, le comité est chargé de faire 
l’évaluation et l’examen relativement à des situations ou des allégations de 
comportement susceptibles de déroger au présent code. Le comité d’examen, à la suite 
de son évaluation ou de son examen, dépose un rapport écrit au conseil 
d’administration, lequel rapport peut aussi contenir des recommandations. 

 

4.5.2 Démarche à suivre 

Lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’une contravention au présent code a été 
commise, un membre du conseil d’administration, un employé ou un bénévole peut en 
saisir par écrit la direction et/ou la présidence, et lui remettre tous les documents 
disponibles et pertinents. Le président détermine, après examen, s’il y a matière à 
ouvrir un dossier. Dans l’affirmative, il avise par écrit la personne concernée des 
manquements qui lui sont reprochés, lui remet copie de tous les documents du dossier 
et l’informe des sanctions applicables. La personne concernée est rencontrée, ainsi que 
toute autre personne dont on estime la présence pertinente, afin de recueillir leurs 
observations et points de vue. Le président, coopté par le Conseil d’administration, 
détermine si la personne concernée a contrevenu au présent code. Dans l’affirmative, il 
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détermine si la contravention justifie l’imposition d’une sanction et, le cas échéant, il 
impose la sanction qu’il juge appropriée. L’imposition d’une sanction doit être faite par 
écrit. 

 

4.6 CONFLITS D’INTÉRET 

Toute personne signalant un manquement potentiel au Code a droit à l’anonymat ; la 
confidentialité sera respectée. Il est cependant plus facile, en général, de mener une 
enquête juste et approfondie si la personne rapportant les faits s’identifie et qu’elle 
identifie les personnes impliquées dans le manquement. 

L'administrateur est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l'exercice ou 
à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et est tenu, à tout moment, de respecter le 
caractère confidentiel de l'information ainsi reçue. 

Une contravention au présent code peut donner lieu à un avertissement, une 
réprimande, une suspension d’une durée à déterminer ou une demande de révocation. 
Lorsque la situation est urgente et nécessite une intervention rapide ou dans un cas 
présumé de faute grave, le président peut relever provisoirement de ses fonctions le 
membre du conseil d’administration, l’employé ou le coopérant, ainsi que de priver des 
service un usager, à qui l’on reproche une contravention au présent code. Sa décision 
doit être écrite et motivée. 

 

4.7 POLITIQUE DE PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE OU 
SEXUEL AU TRAVAIL 

 

4.7.1 Objectifs 

La présente politique a pour objectif d’affirmer l’engagement du COFFRET à prévenir et 
à faire cesser toute situation de harcèlement psychologique ou sexuel au sein de son 
entreprise, y compris toute forme de harcèlement discriminatoire. Elle vise également à 
établir les principes d’intervention qui sont appliqués dans l’entreprise lorsqu’une 
plainte pour harcèlement est déposée ou qu’une situation de harcèlement est signalée 
à l’employeur ou à son représentant. 

4.7.2 Portée 

La présente politique s’applique à l’ensemble du personnel du COFFRET ainsi qu’à tous 
les coopérants, et à tous les niveaux hiérarchiques, œuvrant au sein même du bureau 
ou dans les autres endroits liés à l’exercice de leur emploi. 
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4.7.3 Définition 

La Loi sur les normes du travail définit le harcèlement psychologique comme « une 
conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes 
ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la 
dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et des coopérants et qui 
entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Pour plus de précision, le 
harcèlement psychologique comprend une telle conduite lorsqu’elle se manifeste par de 
telles paroles, de tels actes ou de tels gestes à caractère sexuel. Une seule conduite 
grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle 
atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié et le coopérant ». La définition 
inclut le harcèlement discriminatoire lié à un des motifs prévus à la Charte des droits et 
libertés de la personne. La notion de harcèlement se distingue d’avec certaines autres 
situations au travail telles qu’un conflit interpersonnel, un stress lié au travail, les 
contraintes professionnelles liées au travail, etc. 

 

4.7.4 Énoncé de politique 

LE COFFRET ne tolère et n’admet aucune forme de harcèlement psychologique ou 
sexuel au sein de son entreprise que ce soit de la part des gestionnaires envers les 
personnes salariées et vice versa, et ou entre des collègues. Cette exigence est aussi 
valable pour toute personne qui est associée au COFFRET telle que représentant, 
client, usager, fournisseur, visiteur et coopérant. 

Tout comportement lié à du harcèlement peut entraîner l’imposition de mesures 
disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement et ou cessation de service. Le 
COFFRET s’engage à prendre les moyens raisonnables pour, offrir un milieu de travail 
exempt de toute forme d’harcèlement ainsi que diffuser et rendre accessible la 
politique à l’ensemble de son personnel et aux coopérants. Pour prévenir et le cas 
échéant faire cesser toute forme de harcèlement, le COFFRET s’engage aussi à mettre 
en place une procédure des plaintes et des signalements liés à des situations de 
harcèlement 

 

4.7.5 Attentes envers le personnel 

Le COFFRET s’attend à ce que tout le personnel adopte un comportement respectueux 
les uns envers les autres favorisant le maintien d’un milieu de travail exempt de toute 
forme d’harcèlement. 

4.7.6 Traitement des plaintes et des signalements 

Lorsque cela est possible, la personne qui croit subir du harcèlement psychologique 
doit d’abord informer la personne concernée afin que cette dernière change de 
comportement indésirable. Toute plainte, de la personne salariée et des coopérants, 
doit être formulée à l’écrit auprès des personnes désignées par l’employeur. Elle doit 
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décrire les comportements reprochés ainsi que les détails précis des incidents afin 
qu’une intervention puisse être entamée. 

La personne qui est témoin d’une situation de harcèlement est aussi invitée à le 
signaler à l’une des personnes responsables désignées par l’employeur mentionnés ci-
dessous : 

• Bernadette Gélineau, Présidente  

Courriel : bernadette.g@videotron.ca  

Téléphone : 450 512-8068  

• Patrick Verstraelen, Administrateur 

Courriel : Pverstraelen@cstj.qc.ca 

Téléphone : 450 602-0665 

 

4.7.7 Principes d’intervention 

Le COFFRET s’engage à prendre en charge la plainte dans les plus brefs délais, de 

mener l’intervention de manière objective et confidentielle dans le respect de la dignité 

et de la vie privée des personnes concernées. Toute personne qui commet un 

manquement à la politique de harcèlement, fera l’objet de mesures disciplinaires 

appropriées en tenant compte du dossier antérieur de la personne et de la gravité de 

l’acte. Les accusations mensongères dans le but de nuire seront passibles de mesures 

disciplinaires appropriées. Dans le cadre du traitement et du règlement d’une situation 

ayant trait à du harcèlement au travail, nul ne doit subir de préjudice ou faire l’objet de 

représailles de la part de l’employeur. 

 

4.8 INFRACTIONS AU CODE ET SANCTIONS 
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4.9 FORMULAIRE D’ENGAGEMENT 
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4.10  CODE VESTIMENTAIRE 

 

4.10.1 Préambule 

Cette politique vise donc à préciser les attentes de l’établissement en matière 
d’apparence personnelle et de tenue vestimentaire à respecter lorsqu’une personne 
exerce ses fonctions ou activités au sein de l’établissement ou à l’extérieur (domicile, 
école, entreprises, etc.). 

4.10.2 Cadre légal, fondements légaux et éthiques 

La présente politique s’inscrit dans le cadre des lois et règlements suivants :  

• Charte des droits et libertés de la personne ;  
• Loi sur la santé et la sécurité du travail ;  

• Conditions de travail 

4.10.3 Objectif 

Établir les règles applicables en matière de sécurité, d’apparence personnelle, de tenue 
vestimentaire et d’hygiène corporelle pour tous les intervenants œuvrant au sein du 
COFFRET. 

4.10.4 Personnes visées 

Cette politique s’applique à toute personne œuvrant au sein du COFFRET. De plus, 
l’établissement s’attend à ce que les intervenants respectent également les politiques 
concernant l’apparence personnelle et la tenue vestimentaire des partenaires externes. 
On entend par intervenant tout membre du conseil d’administration, directeur, 
gestionnaire, employé, contractuel, stagiaire, étudiant, de même que toute personne 
occupant une fonction professionnelle ou œuvrant bénévolement dans l’établissement. 

4.10.5 Règles à respecter 

Voici les règles à respecter concernant l’apparence personnelle et la tenue 
vestimentaire.  

• Apparence personnelle  
o Hygiène corporelle : L’intervenant doit avoir une hygiène corporelle 

soignée. Il doit se présenter sans odeur corporelle désagréable et sans 
émanation exagérée de parfum.  

o Cheveux : Les cheveux doivent être propres et coiffés.  
o Barbe : La barbe doit être propre et taillée.  
o Ongles : Les ongles doivent être propres et taillés. 

 
• Tatouages  

o Les tatouages racistes, sexistes, discriminatoires, promulguant la 
violence ou faisant allusion à la drogue, à l’alcool ou de toute autre 
substance illicite, doivent obligatoirement être couverts. 
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• Tenue vestimentaire  
o Des vêtements appropriés (tenue classique, propre et soignée, 

encolure discrète, abdomen recouvert, etc.) et sécuritaires doivent être 
portés au sein du COFFRET ou à l’extérieur.  
 

• Le port des vêtements et accessoires suivants est interdit pour tous les 
employés  
o Les hauts et les robes sans bretelles ;  
o Les vêtements troués en tissu transparent ;  
o Les camisoles ; 
o La casquette ; 
o Les décolletés indécents ou prononcés ; 
o Les tenues sportives (genre jogging ou autres vêtements 

d’entraînement) ;  
o Les « shorts » et les bermudas de sport ;  
o Les sous-vêtements apparents ;  
o Les chandails à mi-taille (bedaine) ; 
o Les t-shirts à messages/logos ou dessins offensants, discriminatoires, 

promulguant la violence ou faisant allusion à la drogue, à l’alcool ou de 
toute autre substance illicite, doivent obligatoirement être couverts 
(par exemple, un t-shirt avec une tête de mort ou un signe nazi) ;  

o Les « leggings » sont tolérés à la condition qu’ils soient portés sous un 
autre vêtement qui descend jusqu’à la cuisse ; 
 

❖ À noter que le port des jeans est permis en autant qu’il soit propre, 

approprié et en bon état. 

 

• Longueur des vêtements  
o La longueur minimale pour les vêtements (jupes et robes) se situe à 

environ deux pouces (cinq centimètres) au-dessus de la palette du 
genou. 
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5 RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
 

5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

5.1.1 Raison sociale 

La corporation est désignée sous le nom de LE COFFRET (Centre d’orientation et de 
formation pour favoriser les relations ethniques traditionnelles)  

5.1.2 Incorporation 

Le COFFRET est une corporation à but non lucratif, incorporée en vertu de la partie 
111 de la Loi sur les compagnies du Québec. Le tout a été ́enregistré le 1991-02-25 au 
libro C-1347 folio 80.  

5.1.3 Siège social 

Le siège social de la corporation est à̀ Saint-Jérôme au Méridien 74, 181 rue Brière, 
Province de Québec, Code postal J7Y 3A7, téléphone (450) 565-298, télécopieur (450) 
565-3577.  

5.1.4 Objets 

Les objets pour lesquels la corporation est constituée sont les suivants : 

• Offrir de l’instruction et du counseling aux immigrants dans le besoin et aux réfugiés. 
Y compris des cours de langue, une formation à l’emploi, des services des 
programmes de recherche d’emploi, des services de traduction et des programmes 
d’information sur la culture canadienne et la vie au Canada; 

• Soulager la pauvreté en fournissant les éléments essentiels à la vie. Y compris la 
nourriture, l’eau potable, les vêtements ou un refuge aux personnes à faible revenu, 
notamment les réfugiés;  

• Promouvoir l’éducation en offrant une formation en milieu de travail à des personnes 
ayant des difficultés à intégrer le marché du travail; 
Soulager la pauvreté en exploitant un comptoir d’aide alimentaire destiné aux 
personnes à faible revenu;  

• Promouvoir l’éducation en offrant un service d’aide aux devoirs aux jeunes réfugiés; 
• Briser l’isolement des réfugiés et contribuer à leur intégration à la société ́canadienne 

en organisant des activités sociales et récréatives à leur intention; 
• Promouvoir l’éducation en organisant des ateliers sur des sujets tels que les habiletés 

parentales, la santé et l’éducation. 
• Recevoir à titre gratuit de l’argent ou tout autre bien par voie de souscription publique 

ou privée ou toutes autres manières; 
• La Corporation poursuit des buts essentiellement charitables, ce qui exclut tout 

objectif religieux ou politique.  
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5.1.5 Autres dispositions 

Le conseil d’administration, composé de sept (7) administrateurs; ce nombre peut être 
modifié conformément à l’article 87 de la Loi sur les compagnies. 

• Acquiert par achat, hypothèque, location ou autrement, possède et exploite 
les biens meubles et immeubles nécessaires aux fins ci-dessus mentionnés ;  

• Le tout ne pouvant constituer un établissement au sens de la Loi sur les 
services de santé et services sociaux ;  

• En cas de dissolution ou de liquidation de la Corporation, la totalité des biens 
restants devra être dévolue à un ou des organismes de bienfaisance 
enregistrés tels que défini au paragraphe 149.1 de la Loi sur le revenu du 
Canada.  

 

5.2 MEMBRES 

 

5.2.1 Catégorie 

La corporation comprend deux catégories de membres : 

• Membres corporatifs 
Personnes déléguées par leur conseil d’administration pour les représenter 
comme membres du COFFRET.  

• Membres individuels 
Toute personne intéressée à la réalisation de la mission du COFFRET  

5.2.2 Catégorisation des membres 

Les cotisations annuelles pour chaque catégorie de membres sont fixées par le conseil 
d’administration à chaque année et payables durant l’année fiscale qui se termine le 31 
août.  

5.2.3 Cartes de membre 

Il sera loisible au conseil d’administration de pourvoir l’émission de cartes portant le 
sigle et le nom de la corporation et ce, aux conditions qu’il pourra déterminer. Pour 
être valides, ces cartes devront porter la signature du ou de la Président(e).  

5.2.4 Suspension et exclusion 

Un(e) membre de la corporation peut être suspendu(e) ou expulsé(e) par le conseil 
d’administration s’il ou elle enfreint quel qu’autre disposition des règlements de la 
corporation, si sa conduite ou ses activités sont jugées dérogatoires ou nuisibles à la 
corporation ou s’il ou elle s’est servi des activités de l’organisme pour en retirer des 
gains pécuniers ou pour tout autre cause.  
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5.2.5 Cessation d’état de membre 

Cesse d’être membre de la Corporation :  

• Le ou la membre décédé(e) 
• Le ou la membre qui a été ́exclu(e) 
• Le ou la membre qui n’a pas été assisté à deux assemblées générales 

annuelles consécutives. 
• Le ou la membre qui aura adressé une demande de démission par écrit au 

conseil d’administration et que cette demande aura été acceptée par ce 
dernier. 

• Le ou la membre démissionnaire n’est aucunement libéré-e du paiement de 
toute contribution ou de toute obligation exigible ou contractées jusqu’au 
moment de sa démission et il ou elle ne peut prétendre à aucun 
remboursement relatif à des cotisations versées.  

5.2.6 Procédure pour devenir membre 

Les conditions pour devenir membre sont : 

• Être intéressé ́à la réalisation de la mission du COFFRET 
• Remplir le guide de renseignement du Coopérant  

• Être actif pendant l’année en cours au sein de l’organisme  

 

5.3 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

5.3.1 Assemblées générale annuelle (AGA) 

L’assemblée générale annuelle des membres aura lieu à̀ la date, l’endroit et l’heure que 
le conseil d’administration fixera chaque année, dans un délai de quatre (4) mois de la 
fin de l’année fiscale de la corporation qui se termine le 31 juillet.  

5.3.2 Rôle et fonction 

L’assemblée générale des membres a pour fonction notamment :  

• De recevoir et d’approuver les rapports du conseil d’administration. 
• De recevoir les états financiers du C.A. et de nommer l’expert-comptable 

pour l’année qui vient.  
• De procéder à l’élection des membres du Conseil d’administration. 
• De modifier les règlements. 
• De discuter et décider de toute question ayant trait aux intérêts de la 

corporation.  
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5.3.3 Avis de convocation 

Le C.A. de la corporation convoque les membres à l’assemblée générale annuelle au 
moyen d’un avis écrit adressé à chacun des membres à sa dernière adresse portée au 
livre de la corporation. Tel avis doit faire mention de la date, l’heure, le lieu, du 
contenu de la séance et d’une invitation à̀ poser sa candidature comme administrateur. 
De plus, l’avis de convocation devra inclure toute proposition de modification aux 
règlements généraux. Le délai de convocation de toute assemblée des membres sera 
d’au moins sept (7) jours francs. En cas d’urgence, ce délai pourra n’être que de 24h.  

5.3.4 Quorum  

Les membres présents constituent le quorum.  

5.3.5 Vote 

Lors de l’assemblée générale annuelle, seuls les membres en règle au 31 août 
précédent l’assemblée ont droit de vote. Le vote se prend à̀ main levée, sauf pour 
l’élection des administrateurs ou sauf si au moins trois (3) membres en règle 
demandent que le vote se prenne au scrutin secret. Le vote par procuration est 
prohibé.  

5.3.6 Assemblée générale spéciale 

Une assemblée générale spéciale peut être convoquée à la demande du conseil 
d’administration ou de son président ou encore par douze (12) membres en règle. 
Dans ce dernier cas, la demande doit porter la signature des douze membres 
requérants ainsi que le but et les objets d’une telle assemblée et être adressée au 
conseil d’administration qui doit alors convoquer l’assemblée générale annuelle.  

• Lors d’une telle assemblée, les dispositions de convocation, quorum et de 
vote restent les mêmes que pour l’assemblée annuelle.  

• Lors d’une telle assemblée, seuls les sujets mentionnes à l’avis de 
convocation peuvent faire l’objet de délibération et de décisions.  

• Lors d’une telle assemblée, seuls les membres en règle au moment de la 
convocation de cette assemblée ont droit de vote.  
 
 

5.4 CONSEIL D’ADMINISTRATION 

5.4.1 Composition 

Les affaires de la corporation sont administrées par un Conseil d’administration d’un 
minimum de sept personnes :  

• Trois (3) représentants de la communauté issus du milieu  
• Trois (3) personnes nées à l’étranger  

• Le (la) directeur (trice) général(e)  
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5.4.2 Quorum 

Lors de toute assemblée du conseil, le quorum est acquis par la présence de quatre (4) 
personnes membres du conseil. Le vote se fait par majorité des membres présents.  

5.4.3 Membre honorable 

La membre Line Chaloux, instigatrice et fondatrice du Coffret est membre à vie du 
conseil d’administration et siège à l’une ou l’autre des positions officielles. 

Le conseil a le pouvoir de nommer des membres honorables au conseil 
d’administration.  

5.4.4 Rôle et fonction 

Le conseil d’administration administre et exécute les affaires de la corporation. Il 
détermine les objectifs de la corporation et autorise la création et la mise en place des 
services requis pour atteindre les objectifs. Il approuve la description de tâches, les 
procédures d’embauche et les conditions de travail. Il forme et abolit ses comités de 
travail et ses commissions d’étude. Il fait à l’assemblée générale, toutes 
recommandations utiles. Il comble les postes vacants jusqu’à la prochaine assemblée 
générale annuelle.  

5.4.5 Durée du mandat 

Tout administrateur (trice) entre en fonction à la clôture de l’assemblée au cours de 
laquelle il ou elle a été nommé(e) ou élu(e). Il ou elle demeure en fonction jusqu’à la 
clôture de l’assemblée annuelle qui correspond à la fin de son mandat ou jusqu’à ce 
que son successeur soit élu, à moins que dans l’intervalle il ou elle démissionne ou ne 
soit plus qualifié(e). La durée du mandat d’un(e) administrateur (trice) est de deux (2) 
ans.  

5.4.6 Élection des administrateurs (trices) 

Les administrateurs (trices) élus (es) par l’assemblée générale, le sont à la majorité 
simple lors de l’assemblée. Tout administrateur (trice) dont le mandat expire est 
rééligible. 

 

5.4.7 Processus de nomination 

Un mois avant la date de l’assemblée générale annuelle, le conseil d’administration 
peut nommer un comité de nomination (deux membres en règle) dont le mandat est 
de recommander à l’assemblée générale les noms des membres en règle qui 
combleront les sièges devenus vacants parmi les membres du Conseil. Tout autre 
membre pourra être mis en nomination à l’élection, à la condition d’être appuyé par 
deux (2) membres en règle présent à la dite assemblée.  
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5.4.8 Démission et disqualification 

Tout (e) administrateur (trice) cesse de faire partie du conseil d’administration et 
d’occuper sa fonction à compter du moment où il ou elle cesse d’être membre en règle, 
ou qu’il ou elle offre sa démission écrite au conseil d’administration et que celui-ci 
l’accepte par résolution à partir de la date que ce dernier fixe. 

5.4.9 Rénumération 

Un (e) membre élu (e) du conseil d’administration ne peut recevoir de rémunération 
pour ce qui est du travail effectué comme membre du conseil d’administration. 
Toutefois, le Conseil peut autoriser le remboursement des dépenses jugées 
raisonnables encourues par un membre du Conseil dans le cadre de l’exercice de ses 
fonctions, selon les normes prévues par le Conseil.  

5.4.10 Assemblée du conseil 

Le conseil d’administration se réunira aussi souvent que nécessaire mais au moins 
quatre (4) fois l’an.  

5.4.11 Convocation 

Le(la) directeur(trice) de la corporation convoque les administrateurs(trices) à toute 
séance à la demande du-de la président(e) ou s’il ou elle reçoit à cette fin une requête 
signée par la majorité des administrateurs(trices). L’avis de convocation à toute 
assemblée du Conseil peut être fait par écrit ou verbalement et doit être signifié 5 jours 
francs au préalable pour les assemblées régulières. Dans le cas d’un assemblée 
spéciale convoquée d’urgence, l’avis de convocation est fait verbalement dans un délai 
de vingt-quatre (24) heures.  

5.5 LES OFFICIERS 

Les membres élus du conseil d’administration se choisissent dès la première séance qui 
suit l’assemblée générale un(e) Président(e), un(e) Vice-Président(e), un secrétaire et 
un(e) trésorier(e).  

5.5.1 Fonction des officiers 

5.5.1.1 LE PRÉSIDENT 

• Le Président préside les réunions du conseil d’administration, il peut cependant 
déléguer ce pouvoir à un autre membre du conseil. 

• Il voit à l’exécution des décisions prises aux différentes instances du COFFRET en 
étroite collaboration avec la directrice générale 

• Il signe, avec le secrétaire, les documents qui engagent le COFFRET. 
• Il peut être chargé des relations extérieures du COFFRET. 
• Il remplit toute autre fonction qui lui est attribué ́par les présents règlements ou par 

le conseil d’administration  
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5.5.1.2 LE VICE-PRÉSIDENT 

• Il doit, en cas d’absence ou d’incapacité du président le remplacer et 
exercer ses pouvoirs. 

• Il remplit toute autre fonction qui lui est attribuée par les présents 
règlements ou par le conseil d’administration  
 

5.5.1.3 LE SECRÉTAIRE 

• Il assiste aux réunions du conseil d’administration. 
• Il s’assure de la rédaction des procès-verbaux et les signe. 
• Il a la garde du sceau du COFFRET, de son livre de procès-verbaux et de 

tout autre registre 
• Il remplit toute autre fonction qui lui est attribuée par les présents 

règlements ou par le conseil d’administration.  
 

5.5.1.4 LE TRÉSORIER 

• Il a la garde des valeurs du COFFRET et s’assure de la bonne utilisation des 
fonds. 

• Il est responsable des livres de comptabilité dans lesquels sont inscrits tous 
les fonds reçus ou déboursés du COFFRET, tous ses biens et toutes ses 
dettes et obligations, de même que toute obligation financière. Ces livres 
demeurent au siège social du COFFRET et sont ouverts pour consultation 
aux membres du conseil d’administration. 

• Il remplit toute autre fonction qui lui est attribuée par les présents 

règlements ou par le conseil d’administration.  

 

5.5.1.5 DIRECTION GÉNÉRALE 

La personne qui occupe le poste de directeur général est nommée par le conseil 
d’administration. Son contrat de travail est défini par le conseil d’administration. Le 
directeur général détient ses pouvoirs du conseil d’administration auquel il doit faire 
rapport dès que celui-ci le lui demande.  

 

5.5.1.6 FONCTIONS, POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

• Administrer et coordonner le plan d’action adopté par le conseil 
d’administration et les membres pour promouvoir et mettre en application 
les principes et les objectifs du COFFRET et déterminer les méthodes de 
travail en vue de sa réalisation. 
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• Préparer le budget du COFFRET en collaboration avec le trésorier, le 
soumettre pour approbation au conseil d’administration et voir à son 
exécution conformément aux approbations et aux autorisations obtenues.  

• Sélectionner, embaucher, et assumer la responsabilité de la gestion et de 
l’évaluation des employés conformément à la politique des conditions de 
travail en vigueur du COFFRET. 

• Voir à la mise en vigueur et à l’opérationnalisation d’un système efficace de 
gestion et de contrôle pour le maintien, l’utilisation et le développement des 
ressources de l’organisme.  

• Voir au bon fonctionnement des comités de travail et des volets d’activités 
du COFFRET. 

• Signer au nom du COFFRET les contrats autorisés par le conseil 
d’administration. 

• Participer à toutes les réunions du conseil d’administration, dont il est 
membre d’office. 

• Exécuter toutes autres tâches confiées par le conseil d’administration.  
• Représenter publiquement le COFFRET selon les positions, les orientations 

et les résolutions adoptées par le conseil d’administration.  
 

5.5.2 Comité directeur 

5.5.2.1 COMPOSITION 

Le comité directeur est composé de trois personnes; du président, du vice-président et 
de la direction générale.  

 

5.5.2.2 RÔLE ET FONCTION 

• Le comité directeur veille à l’exécution des décisions du conseil 
d’administration; fait rapport de ses activités au conseil périodiquement; 
prend les décisions urgentes lorsqu’il y a lieu et les soumet au conseil pour 
ratification; prépare l’ordre du jour des rencontres du conseil 
d’administration; apporte toutes recommandations nécessaires au bon 
fonctionnement du COFFRET. Le comité directeur peut mettre sur pied des 
comités de travail afin d’approfondir la réflexion du conseil d’administration.  

• Le comité directeur veille à l’exécution des décisions du conseil 
d’administration; fait rapport de ses activités au conseil périodiquement; 
prend les décisions urgentes lorsqu’il y a lieu et les soumet au conseil pour 
ratification; prépare l’ordre du jour des rencontres du conseil 
d’administration; apporte toutes recommandations nécessaires au bon 
fonctionnement du COFFRET.  
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5.5.2.3 QUORUM 

Le quorum du comité directeur est de deux membres.  

 

5.6 DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

• Le conseil d’administration du COFFRET peut, lorsqu’il le juge opportun :  

1.  Faire des emprunts de deniers sur le crédit de la personne morale ; 
2.   Hypothéquer les immeubles et les meubles ou autrement frapper d’une 

charge quelconque les biens meubles de la personne morale ; 
3.   Nonobstant les dispositions du Code civil du Québec, consentir une 

hypothèque, même ouverte, sur une universalité ́de biens, meubles ou 
immeubles, présents ou è venir, corporels ou incorporels, le tout 
conformément à l’article 34 de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des 
personnes morales.  

• Le COFFRET peut acquérir et détenir des actions, obligations ou autres 
valeurs des compagnies, les vendre ou autrement en disposer.  

• Le COFFRET détient tous droits et pouvoirs prévus au Code Civil de la 
province de Québec, la Loi sur les Compagnies, la Loi sur les pouvoirs 
spéciaux des corporations et toutes autres lois pertinentes.  
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6 PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE 2020 
 

6.1 PORTRAIT DES EMPLOYÉS ET DES STAGIAIRES 

 

6.1.1 Directrice Générale du COFFRET 

Line Chaloux 

6.1.2 Adjointe à la direction et Travailleuse sociale 

Olga Tsegelnyk 

6.1.3 Coordinatrice des opérations internes 

Diane Dupras 

6.1.4 Coordinateur en installation des nouveaux arrivants 

Omar Semrouni 

6.1.5 Agente d'intégration 

Sylvie Bernier 

6.1.6 Coordonnateur Jeunesse 

Charles Pelat 

6.1.7 Intervenante en santé et Agente de développement 

Anna Marchenko 

6.1.8 Agent d’intégration 

William Molina 

6.1.9 Accompagnateur jeunesse 

Claude Mubalama 

6.1.10 Éducatrice spécialisée et Intervenante jeunesse 

Cynthia Maillé 

6.1.11 Agente de développement pour MRC des Laurentides 

Marion Archambault 

6.1.12 Adjointe à la coordination des opérations internes 

Carole Chantigny 

6.1.13 Agente à la réception 

Camille Labelle 
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6.1.14 Stagiaires  

Le volet stage est ouvert aux partenaires d’enseignement secondaire, collégial et 
universitaire. Le stagiaire doit avoir un plan de stage, des objectifs clairs et un 
superviseur.  

 

6.2 PORTRAIT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Notre Conseil d'Administration est composé de sept membres permanents et 
un membre honoraire (sans privilège de vote) 

6.2.1 Présidente 

Bernadette Gélineau 

6.2.2 Vice-présidente 

Hedia Annabi 

6.2.3 Secrétaire 

Brigite Dubé 

6.2.4 Trésorier 

Nihad C. Ibrahim 

6.2.5 Administrateur 

Jérémie Laroche 

6.2.6 Administrateur 

Patrick Verstraelen 

6.2.7 Directrice générale 

Line Chaloux 

 

6.3 LES COOPÉRANTS ET LES BÉNÉVOLES 

 

6.3.1 COOPÉRANTS 

Les coopérants sont des personnes très impliquées et engagées dans l’organisme qui 
adhèrent à la mission et la philosophie de l’organisme.   

  

6.3.2 BÉNÉVOLES 

Le COFFRET est fier de pouvoir compter sur plus de 300 bénévoles chaque année.  
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