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A nos lecteurs 

 
 

A tous nos membres actifs, étudiant(e)s, nouveaux parents,  je vous souhaite une belle 
décennie de projets personnels rayonnant de  Sérénité, Santé & Satisfaction personnelle.  

Belle Année du Tigre et de la Tigresse à la communauté chinoise! Belle décennie avec nos 
partenaires 

 
Merci à celles et ceux qui contribuent { l’avenir du Québec en métissant nos cultures : 

Bienvenue aux nouveaux né(e)s :  
 Daren Cuilhe, Sidonie et Rémy Tekal  

 
Compassion et Empathie pour les haïtiens, haïtiennes touché(e)s par le 
chaos de l’histoire : le séisme du 12 janvier dernier. Paix aux âmes des 
Petits Princes et Princesses du Port. Courage à celles et ceux qui ont survécu 
et qui n’ont pu encore faire le deuil de leur aimé(e)s. Nos condoléances sincères 
à toute la diaspora haïtienne basée au Canada et à travers le monde.  
Kiembé pa lagué ! Puissent vos archives, bibliothèques, hôpitaux et 
écoles créoles s’ériger plus fort qu’avant, dans la foi et la ferveur de ses 
architectes : ces femmes et ces hommes de Terre (paysans) ! 

 
 

Sachez, que Numa, le Groupe Mayé, Éric Chane-PoLime étaient bien là pour s’impliquer en 
temps et énergie, dans la soirée-solidarité Africaine-Haïtienne à la Maison de l’Afrique-
Mandingo. Une soirée-bénéfice organisée et présidée par le Dr Aoua Bocar-Ly Tall, Sociologue, 
Présidente du Réseau Femmes africaines Horizon 2015). Celle-ci était «  tombée en  amour » de 
notre île  le 20 décembre dernier. La direction artistique fut menée par Sénaya de Vues sur Sene. 
Notons la présence de Réseau des Entrepreneurs et Professionnels Africains(REPAF)  

 
Chapeau au Groupe Mayé ! Trop gayar zot kabar oté ! Zot la fé danse domoune té koné pas  

Maloya ek kayamb… (Voir article : Touki Montréal) 
 
Meilleures salutations aux créoles des Neiges…fondantes ! Et oui le printemps arrive. 
La Présidente 
  
Maison de l’Afrique-Mandingo 

 
Notre association Réunionnais du Québec nou lé là est membre de : 
 

           

 

http://toukimontreal.com/actualites/2010/03/02/soiree-de-solidarite-africaine-haitienne/
http://maison2lafrique.com/contact.html
http://maison2lafrique.com/contact.html


 

 
Le Groupe Mayé 

 

BIO / Description 
En créole réunionnais Mayé veut dire métissé, mélangé, mêlé. C'est le 
nom de ce groupe composé de 7 jeunes musiciens et chanteurs de l'Océan 
Indien dont NUMA, déjà connu des montréalais.  
Numa MAHINY : Chant Lead / Guitare 
Fanja RAJESSON: Chœurs 
Sophie LACAILLE: Chœurs 
Julien ROSE: Drums / Congas / Saxophone 
Paul TIBERE: Basse / Percussions 
Jérôme CADET: Guitare / Percussions 
Matthieu CESAR: Keyboard 
Gérard ROSE: Ravane (percussion) 
 
Le groupe a fait ses premières dates dès le printemps 2009 avec quelques apparitions sur la 
scène Montréalaise. Plus que motivé, Mayé se regroupe deux fois par semaine depuis plus de 6 
mois avec l'espoir de promouvoir et faire découvrir sa musique dans le Québec.  

Avec le séga, le Maloya* est le genre musical majeur de La Réunion. Mélodie jadis réservée aux 
noirs et qui se jouait dans "l’obscurité", est une musique qui a permis aux esclaves de résister 
pour exister. Il est le fer de lance des kabars (rassemblement) lors de la fête du 20 décembre, 
date commémorative de l'abolition de l'esclavage dans l'île en 1848. 
Mayé à aujourd'hui l'honneur de pouvoir représenter sa culture en dehors de l'île ici au Québec et 
souhaite le faire avec le plus d'authenticité. 

 
Leur musique mêlant percussions traditionnelles et sons modernes est la 
rencontre des traditions de ces îles. Elle offre un univers musical associant les rythmes de séga et 
Maloya enrichi par une influence québécoise. Un beau voyage dans les îles pour les visiteurs et un 
retour à la source pour la diaspora. 

 
ALL OF FAME: 
 
28 janvier 2010 - Gorée 
16 décembre 2009 – Club Balattou  
Septembre 2009 - Café Campus 
25 aout 2009 - Club Balattou 
25 juin 2009 - Gorée 
24 mai 2009 - Club Balattou (http://www.youtube.com/watch?v=BfZjd0giO8c) 
NUMA - Passages à Radio Canada et diverses représentations à Acoustica.    
 
 
NB : Le Maloya créé par les esclaves d’origine malgache et africaine dans les plantations sucrières, 

avant de s’étendre à toute la population de l’île. 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9ga
http://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_musical
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_R%C3%A9union
http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?s=films_details&id_page=33&id_film=325


 

 
A vos agendas 

 
 21 Mars: Journée mondiale de la poésie 

                                   (Montréal)Lancement du Premier recueil de poésie de Guy V. Amou, Écrivain 
                              Fondateur du Cercle Littéraire Africain de Montréal (CLAM) 

 

                                  
 

 31 Mars: Kabar du  Groupe Mayé   au Club Balattou!  

 

                   
 
                               &  5 à 7 au Bobard,  4328, boulevard St-Laurent (Montréal)   www.lesbobards.qc.ca 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Avril 2010      Mai 2010 5 Juin  2010 

       (5 à 7) 
Librairie Olivieri 
 Côte des Neiges 

 
       (5 à 7) 
Bar Saint Sulpice  
1680 St-Denis  
  Quartier-latin  

 
 
 
 
 

(5 à 7) 
Cabane à sucre 
Camping Juneau 
(1h de Québec) 

 
 
 
                                 

 
(12h30-15h) 

Piknik        Parc 
Lafontaine  

2120 Sherbrooke 
Est, Montréal 

 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.lesbobards.qc.ca/


 

 
Site web: Nouveau design  

 

Texte : Eric Chane-Po-Lime 
 

Si vous ne l'avez pas remarqué, cela fait déjà quelques semaines que notre site web a évolué au 
niveau graphisme. 

 
Suite { la lecture d’un article de journal local, deux membres du CA, Louisa et 
moi avons rencontré Muriel Mussard, une réunionnaise originaire de la 
Plaine des Cafres, étudiante en graphisme à Trois Rivières (UQTR). 
Elle était accompagnée de Mickaël, un ingénieur réunionnais qui travaille 
chez Teknika. 
La discussion a été très fructueuse, puisqu'elle a gracieusement offert son 

aide pour donner un nouveau souffle à notre site web. 
 
C'est donc avec l'aide de Paul Tibere (sur son initiative et la volonté de le faire évoluer) et de 
Muriel Mussard que le site a pris tout récemment de nouvelles couleurs, plus attrayantes. 
Il reste encore beaucoup à faire, plusieurs améliorations graphiques et d'évolution du site 
(structure, services, ...) sont en attente. Il évoluera au rythme des ressources humaines et 
financières que nous disposons. 
 
De la volonté de soutenir ces bonnes initiatives, il est à souligner que notre site est maintenant 
hébergé par une petite entreprise E-nodev composé de 3 futurs ingénieurs réunionnais de 
SUPINFO : 

Jean-Sébastien Moriscot, Yaël Cesar, Renaud Lustrat 
Site web : e-nodev.com 

 
Tout ceci reste possible grâce au soutien de tous les membres pour  offrir aux réunionnais du 

Québec (d'origine ou de cœurs) de l'information, du service, du soutien dans le but de faire 
rayonner la Réunion, sa culture et ses valeurs de tolérance, de multiculturalisme, d'échange entre 

les peuples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un bien beau travail d’équipe avec : 

Paul Tibere 
Muriel Mussard 

Eric Chane-Po-Lime 
 
 

 

 

 

http://www.cyberpresse.ca/le-nouvelliste/week-end/200911/19/01-923204-le-sens-de-la-communication-de-muriel-mussard.php
http://e-nodev.com/


 

 
L’économie canadienne et les JO 2010 

Texte : Pierre-Henri Aho 
 

Si la Colombie-Britannique, province dont la ville de Vancouver est le fleuron, sera cette année la 
province canadienne la moins touchée par les aléas de la fameuse crise et où on enregistrera le 
meilleur taux de croissance, les retombées économiques des Jeux Olympiques (quelques 730 
millions$) ne devraient pas rembourser leurs coûts hallucinants : plus de 7,3 milliards$.  
 
Les appartements construits au coût estimé de 1,1 milliards  pour le village olympique, offerts en 
vente, n’ont trouvé preneurs que pour une petite moitié. Ainsi, les coûts de construction des 
installations et de leur sécurité, ne pourront pas être remboursés avant plusieurs années.  
 

 
 
Ce qui n’empêchera toutefois pas { pérenniser Vancouver comme la ville où les valeurs 
immobilières sont les plus chères au pays. Normal, vu la qualité de vie qu’on y retrouve, entre 
Océan pacifique et montagnes rocheuses ! 
 
La faible inflation constatée (+0.3%) n’indique aucun espoir pour les banques { rehausser leurs 
taux d’intérêts, les plus faibles de l’histoire. Plusieurs spécialistes disent toutefois que le pays est 
dans une bulle immobilière, puisque malgré la crise, les prix d’achats des maisons n’ont pas 
baissé. Le marché semble de fait encouragé par la chute des taux d’intérêts.  
 
Au Québec, le début de l’année a constaté un regain dans l’emploi, ce qui est bon signe. Il faut dire 
que les métiers saisonniers de la neige (tourisme, entretien, déneigement, etc.) ont fort à faire 
pendant la période hivernale.  



 

 
L’économie canadienne et les JO 2010 

 
C’est { Québec qu’on se réjouit le plus, puisque les retombées économiques du 400e anniversaire 
de la ville fêtée en grande pompe l’année dernière (voir les newsletter de RDQ en 2008), ont 
permis { la ville d’obtenir une visibilité dont son industrie touristique demeure largement 
bénéficiaire : avec des infrastructures embellies et des services revigorés, les visiteurs sont de 
plus en nombreux { profiter de la vieille ville, haut symbole de l’Amérique francophone. Cette 
dernière se propose d’ailleurs de poser sa candidature pour des prochains jeux olympique 
d’hiver de 2018! 
 
Les bonzes de l’automobile devraient quant { eux avoir honte ! Sans parler des déboires de 
Toyota { l’échelle mondiale, ce sont les constructeurs américains qui sont { blâmer : après avoir 
reçu des sommes généreuses des gouvernements américains, canadiens et ontariens – l’Ontario 
est la province du Canada où se trouve la plus grande partie de l’industrie automobile 
canadienne, pour empêcher leur faillite, les grands patrons de ces multinationales ont retrouvé 
des bilans comptables bénéficiaires, et s’en sont du coup mis plein les poches! Quel drame 
lorsqu’on sait tout le mal que cette industrie, bien que nécessaire, fait { notre environnement, en 
plus d’obtenir régulièrement de l’argent des contribuables depuis maintenant plusieurs années : 
SHAME ON YOU! 
 
Le budget fédéral n’a finalement pas touché aux royautés sur le pétrole albertain, largement 
responsables des bénéfices nets de l’économie du pays. Le gouvernement a peur d’imposer des 
restrictions écologiques (taxes ou moratoires) à cette puissante industrie, car le pays entier 
pourrait en souffrir, de façon quantitative. D’un autre côté, si le gouvernement canadien continue 
à faire la sourde oreille aux défis environnementaux, il risque non seulement d’en payer le prix 
fort aux prochaines élections, mais aussi et surtout menacer écologiquement ses prochaines 
générations.  
 
 
 

 
 



 

 
L’économie canadienne et les JO 2010 

 
 
En attendant l’eau est toujours gratuite au pays, et le Québec fait beaucoup d’argent avec son 
hydroélectricité qu’elle vend maintenant { d’autres provinces canadiennes, ainsi qu’{ l’état de 
New York! Ce qui n’a pas empêché cette compagnie, presque « d’état », à hausser ses tarifs aux 
québécois... 
 
Concluons sur le succès canadien aux J.O. avec le record battu de nombre de médailles d’or pour 
un pays lors de J.O. d’hiver (14!), ce qui a « obligé » le gouvernement fédéral à renouveler son 
financement de 20 millions$ qui avait été débloqué spécialement pour les JO de Vancouver, tout 
en encourageant le financement privé, puisque les sponsors des athlètes se disent satisfaits de 
leur investissement… 
 
Enfin deux récents sondages intéressants sont à mentionner :  
- le premier indique que les JO avaient renforcé l’unité nationale, notamment chez les Québécois, 
plus fiers désormais de se définir comme « canadiens ». Comme quoi, le sport est vraiment une 
activité qui fait du bien au corps, et au moral (surtout quand on gagne..)!  
- le second, de Statistiques Canada, projette que, en 2031, près du tiers des canadiens seront nés à 
l’étranger. Il faut le dire, car contrairement aux tribunes politiques européennes qui se 
radicalisent sur ce sujet, l’immigration est, ici, une fin en soi plus que bénéfique. 
 
 
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/canada/201002/26/01-4255826-quel-heritage-pour-
leconomie-de-vancouver.php 
 
http://www.historica-dominion.ca/fr/news/8637_un-sondage-mesure--leffet-olympique--sur-la-fierte-
nationale 
 
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201003/09/01-4258853-pres-du-tiers-
des-canadiens-seront-nes-a-letranger-en-2031.php 
 

http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/canada/201002/26/01-4255826-quel-heritage-pour-leconomie-de-vancouver.php
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/canada/201002/26/01-4255826-quel-heritage-pour-leconomie-de-vancouver.php
http://www.historica-dominion.ca/fr/news/8637_un-sondage-mesure--leffet-olympique--sur-la-fierte-nationale
http://www.historica-dominion.ca/fr/news/8637_un-sondage-mesure--leffet-olympique--sur-la-fierte-nationale
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201003/09/01-4258853-pres-du-tiers-des-canadiens-seront-nes-a-letranger-en-2031.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201003/09/01-4258853-pres-du-tiers-des-canadiens-seront-nes-a-letranger-en-2031.php


 

 
Offre d’emploi 

 
Rappel : Pour avoir accès  aux emplois au Québec-Canada, Il est important d’avoir : 

 son Numéro d’Assurance sociale (NAS)   
 son CV  actualisé (par champs de compétence) 

               Et être Résident(e) permanent(e) ou Citoyen(ne) canadien(ne).  
 

 

Directeur 

Télévision communautaire de la Vallée du Richelieu 
TVR9 cherche un directeur responsable de la programmation, de la production,  

de la gestion administrative et du développement de l’entreprise. 

Formation académique et expérience de travail 

Diplôme universitaire en communication 

ou expérience pertinente. 
Expérience de direction,  

de préférence dans un média régional. 
Expérience de travail dans le milieu communautaire. 

Bonne connaissance de la région. 
Connaissances en gestion administrative. 

Expérience diversifiée en production télévisuelle. 
Connaissance des outils courants de bureautique. 

Compréhension des états financiers. 
Excellente maîtrise de la langue française orale et écrite. 

Habiletés et aptitudes 

Habileté à communiquer clairement ses attentes 
et les objectifs à atteindre. 

Sens de l’initiative, de l’organisation, de l’entregent. 

Échelle Salariale 

25 800$ à 36 300$ selon les compétences. 

Date limite pour le dépôt de votre candidature 

le 30 mars 2010 

Adresser toute communication par courriel 
 

presidence@tvr9.org  

 
Merci à Jean-Max Cotte pour cette info. 



 

 
Offre d’emploi 

Entreprise: 
Le Centre de Soir Denise-Massé 

Montréal 
 

Le Centre Denise-Massé est un organisme communautaire et alternatif dont l'objectif est la promotion, 

l'amélioration et le maintien de la qualité vie de personnes vivant des problèmes de santé mentale et 

d'instabilité résidentielle. Son accueil de soir, ouvert du mercredi au dimanche est un lieu 
d'appartenance et d'entraide dynamique pour environ 300 personnes par année, qui viennent y briser 

leur isolement, améliorer leurs habiletés sociales et développer leurs compétences diverses, notamment 
en employabilité, avec le support de quatre intervenants.  

 

 

Poste: 

DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Description du poste: 
 
Synthèse des responsabilités du poste : 

 
Sous la supervision du conseil d'administration, le titulaire du poste assure la saine gestion des ressources humaines, 

financières et matérielles en conformité avec la mission de l'organisme.  

 

Tâches et responsabilités : 
 

La direction générale sera responsable de l'administration générale et comptable de l'organisme et de la coordination 
des différents services et activités. 

Elle verra aussi à l'embauche, l'évaluation et l'encadrement clinique de l'équipe de 7 employés. Elle sera aussi 
responsable des ressources matérielles et informatiques et assurera la représentation publique de l'organisme.  

Compétences recherchées: 
 
Exigences et profil recherché : 

Diplôme universitaire de premier ou deuxième cycle dans une discipline appropriée ou un cumul de formations et 
d'expériences jugé pertinent et équivalent; 

 
Au moins 5 ans d'expérience pertinente dans un poste similaire; 

 
Bonne connaissance du secteur communautaire et de l'approche alternative en santé mentale et du réseau de la santé 

et des services sociaux de Montréal. 
 

Expérience en gestion de ressources humaines; 
Capacité en recherche de financement 

Bonne capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction 
Habiletés à communiquer et à établir des relations avec nos partenaires et bailleurs de fonds. 

Bon jugement, sens de l'organisation et des priorités. 

Connaissance en informatique/internet et maîtrise du logiciel Simple comptable;  

Bilinguisme (un atout) 

Conditions 
 

Temps plein 35 heures semaine, horaire variable mais principalement de jour. 
�Assurance collective et avantages sociaux. 

�Salaire à négocier.  
 

Début d'entrée en poste : Début d'été 2010 
Faire parvenir votre lettre de candidature accompagnée de votre Cv à l'attention du conseil d'administration avant le 8 

avril prochain. Centre Denise-Massé, 1713, Amherst. Montréal. Qc H2L 3L4.  
ou par courriel à l'adresse suivante : den.mass@gmail.com 

Contact: 

Courriel: den.mass@gmail.com 

Adresse postale: Centre Denise-Massé, 1713, Amherst. Montréal. Qc H2L 3L4 

 

mailto:den.mass@gmail.com
mailto:den.mass@gmail.com?Subject=Poste:DIRECTION%20GÉNÉRALE/EMPLOIS.VOIR.CA


 

 
Offre d’emploi 

 
RECHERCHE D'INTERPRÈTES A LA CISR  
(Commission de l'Immigration et du Statut de Réfugié) 

La Commission de l’immigration et du statut de réfugié est présentement à la recherche 
d’interprètes (occasionnel, sur appel) pour ses bureaux de Montréal et d’Ottawa. 

 L’interprète est engagé à titre d’entrepreneur indépendant selon les besoins de la CISR. 

[ titre d’interprète, vous devez interpréter tous les dialogues et, dans certains cas, de courts 
documents présentés avant, pendant ou après l’enquête ou l’audience. Vous devrez interpréter 
de la langue de l’intéressé au français ou { l’anglais ou vice-versa au moyen de l’interprétation 
consécutive. Vous devez interpréter fidèlement et correctement tout ce qui est dit en utilisant la 
structure et les mots équivalents et exacts. Le taux horaire est de 24$ 

OBLIGATOIRE : 

Être citoyen canadien ou résident permanent, Très bonne connaissance parlée et écrite du 
français ou de l’anglais 

AFRIQUE : Langues et dialectes recherchés : 
Babanki, Bajuni, Bariba, Bassa, Bissa, Créole(Seychelles), Dendi, Ditamari, Edo, Esan, Ewondo, 
Jaxanke, Kinyarwanda, Kirundi, Kô, Ndebele, Shona, Somali, Tswana, Zarma, Zulu 
  
ASIE : Langues et dialectes recherchés : 
Cambodgien, Coréen, Dari, Ilocano, Ilongo, Indonésien, Gujrati, Népalais, Khmer, Laos, Malais, 
Ouighour, Punjabi(de l’Inde seulement), Singhalais, Tadjik, Tibétain, Turkmène 
  
EUROPE : Langues et dialectes recherchés : 
Albanais, Bulgare, Georgien, Hongrois 
  
AMÉRIQUE : Dialecte recherché : 
Nahuatl, créole 
  
Faites parvenir votre curriculum vitae par fax au 514-283-0164  
{ l’attention du « bureau de recrutement des interprètes de la CISR » en prenant soin d’y 
inscrire : 
  
1)    Toutes les langues et tous les dialectes parlés 
2)    Votre niveau de qualité du français et de l’anglais 
3)    Votre statut au Canada 
4)    Votre lieu de naissance 
 Un examen de compétences sera administré. 
 
Site web: www.irb-cisr.gc.ca/Fra/brdcom/empl/Pages/pse.aspx 
 

http://www.irb-cisr.gc.ca/Fra/brdcom/empl/Pages/pse.aspx


 

 
Offre d’emploi 

 
 

Poste: 
CONSEILLER(IÈRE) À L'ACCUEIL / PAE 

 

Description du poste: 
 

Poste permanent / 35 heures par semaine 
 

Le(La) candidat(e) choisi(e) fera notamment l'accueil, l'évaluation et la référence des utilisateurs de notre PAE « 
Optim'aide ». Il(Elle) offrira aussi des services de counselling individuel, par téléphone ou en personne. Ses autres 

tâches incluront la mise à jour et le maintien d'une banque d'intervenants, la tenue des dossiers et des statistiques 
d'utilisation. 

 
Exigences : 

 
- Diplôme universitaire de deuxième cycle (Maîtrise) dans un domaine pertinent 

(psychologie/counselling/orientation/travail social) 
- 1 à 2 années d'expérience reliées à l'emploi  

- Bilinguisme (français et anglais, parlés et écrits) 

- Orientation cognitivo-comportementale 

- Bonne connaissance de l'approche de thérapie brève 
- Excellente capacité d'écoute 

- Autonomie 

 

Conditions 
 
Nous offrons un milieu de travail agréable et stimulant, de même que des conditions avantageuses.  

 

* Prière de faire parvenir votre curriculum vitae avant le 2 avril 2010  

 

(Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront avisées.) 

 

Contact: 

Réadaptation OPTIMA 

Courriel: reception@readaptationoptima.qc.ca 

Télécopieur: (514) 352-3042 
Adresse postale: 7647, rue St-Hubert, Montréal (Québec) H2R 2N7 

Consultez notre site Internet: www.readaptationoptima.qc.ca 
 

 

 

mailto:reception@readaptationoptima.qc.ca?Subject=Poste:CONSEILLER(IÈRE)%20À%20L'ACCUEIL%20/%20PAE/EMPLOIS.VOIR.CA
http://www.readaptationoptima.qc.ca/


 

 
Offre d’emploi 

 
Entreprise: 
CENTRE DE RESSOURCES À LA VIE AUTONOME DU MTL-MÉTROPOLITAIN 
Montréal 

 

 

Poste: 
DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) 

 

Description du poste: 
 

Sous l'autorité et en collaboration avec le Conseil d'administration (CA), le(a) directeur(trice) général(e) a la fonction 
principale de gestionnaire du Centre de ressources à la vie autonome du Montréal-Métropolitain (CRVA-MM) et de 

mandataire du CA auprès de Vie autonome Canada (VAC), des bailleurs de fonds, des partenaires, des collaborateurs et 
de la communauté en général. 

 
Il/elle est responsable du financement, du développement et du rayonnement du Centre dont la mission est de 

promouvoir l'autonomie et l'inclusion par et pour des personnes handicapées, peu importe le type d'incapacité, en 

offrant des opportunités de développement de soi, d'acquisition de compétences et d'information et ce, en français et en 

anglais. 

Compétences recherchées: 
 

RESPONSABILITÉS 
 

-Consolider le développement stratégique du Centre 
-Planifier, organiser et contrôler la gestion financière du Centre 

-Rechercher, préparer et obtenir des subventions ainsi que toutes autres sources de financement, incluant les levées de 
fonds, afin d'augmenter de façon significative les revenus du Centre 

-Développer une stratégie de communication, de promotion, de recrutement et de mobilisation des membres 
-S'impliquer dans le développement des quatre programmes de base, des projets novateurs et des propositions de 

nouveaux programmes 
-Générer, développer et soutenir des partenariats avec les organismes du milieu et le secteur privé 

-S'impliquer dans des comités et/ou tables de concertation du milieu communautaire, lorsque requis 
-Rédiger et/ou compléter tout type de lettres, de formulaires, de rapports financiers, d'étape, de budgets, d'activités, 

demande d'accréditation, etc. pour les réunions du Conseil d'administration (CA), du Comité exécutif (CE), de 
l'Assemblée générale annuelle (AGA), des bailleurs de fonds, des partenaires, des gouvernements, etc. 

-Veiller au respect des règlements, des politiques et des outils de gestion en vigueur, les mettre à jour et en assurer le 
suivi 

-S'assurer de la qualité des services dispensés à la clientèle et y apporter les correctifs appropriés 
-Gérer les ressources humaines du Centre en collaboration avec la directrice des programmes 

-Travailler en étroite collaboration avec la directrice des programmes 
-Effectuer toutes autres tâches connexes au poste 

 

EXIGENCES 

 
-Cinq ans d'expérience en administration des affaires, en développement et/ou en gestion dans le milieu 

communautaire et/ou dans tout autre milieu connexe 
-Trois ans d'expérience en levées de fonds, matières de sollicitation, demandes de subvention, etc. 

-Connaissance et/ou expérience des problématiques des personnes ayant des incapacités de toutes sortes 
-Forte capacité à développer et à maintenir des réseaux de partenariat 

 

 

17 MARS 2010, par courriel à : 
Contact: 

Courriel: cv_crva_mm@hotmail.com 
 

 

 

mailto:cv_crva_mm@hotmail.com?Subject=Poste:DIRECTEUR(TRICE)%20GÉNÉRAL(E)/EMPLOIS.VOIR.CA


 

 
Place aux membres 

 
 

Le Parc Du Saguenay – Adventure & Fun.  
Pierre Teyssedre 

 

 
La chute Montmorency de nuit. 

 
Le parc Du Saguenay est renommé pour la longue randonnée pédestre que l'on peut y 

pratiquer. Il est géré par le gouvernement québécois à travers la Société des établissements de 
plein air du Québec. L'association « Réunionnais du Québec Nou lé là ! » vous propose un récit 
d’une petite expédition en raquette d’une durée de trois jours dans le Parc du Saguenay.  

 
Tout débute à Montréal où une équipe de jeunes explorateurs souhaite faire une petite 

sortie avant le départ de l’un d’entre eux pour l’Argentine. Le groupe est constitué de Guillaume 
Narbonne, Tristan Zotier, Pierre Teyssedre, membre de l’association et Mambo le chien de 
Guillaume. 

 
Guillaume a voulu marquer son départ en gardant de belles images de paysages enneigés. 

Pour cela rien de mieux que le camping d’hiver ! Grace au réseau de la SEPAQ (Société des 
Etablissements de Plein Air du Québec) un sensationnel weekend de 3 jours fut organisé. Une fois 
le parcourt établie et les gites réservés, nous avons quitté Montréal à 4h30 du matin. Lors du 
trajet de 5h30 en direction du Parc du Saguenay, nous nous sommes arrêtés à la Chute 
Montmorency. Le spectacle de nuit est vraiment magnifique. (Voir photo ci-dessus) 

 
Apres notre petite escale, et quelque heures de route, nous sommes arrivés au Mont-

Edward. Après un moment pour s’équiper nous avons débuté la randonnée vers notre premier 
refuge de montagne : « La tente de prospecteur ». 

Une tente de toile, une charpente en bois, un planché, un poêle comme système de 
chaufferie, des lits de camps fabriqués avec de la corde et des tronçons de bois: rien de plus 
authentique ! Après un trajet de 5 kilomètres en raquette, le confort de la tente était bien plus 
que suffisant.  

Le lendemain matin nous avions 13 kilomètres { parcourir afin d’arriver au deuxième 
refuge. Pour notre plus grand plaisir, notre deuxième jour de marche fût marqué par une petite 
tempête de neige. Après voir réussi tant bien que mal à rejoindre le sentier, nous avons du 
marcher de nuit en raison du retard accumulé. 



 

 
Place aux membres (Suite) 

 
 

 
En rouge Tristan, en bleu Guillaume et Mambo. 

 
 
Le second refuge s’avéra être plus luxueux que la tente de prospecteur : Douze lits contre 

six dans la tente, deux étages, une cuisinière a gaz et un point d’eau potable. 
Nous ne manquions pas de confort. Après cette journée de marche en raquette dans des 

conditions assez difficiles, la nuit fut agréable et reposante. 
 
 
En raison des conditions climatiques nous avons du modifier le parcourt avec la SEPAQ. 

En effet, un des lacs que nous devions traverser n’était pas totalement gelé. La tempête du 
deuxième jour ajoutée à cet inconvénient nous avons préféré rebrousser chemin pour le 
troisième jour. Certes, nous n’avons pas fini le parcourt proposé par la SEPAQ, mais les paysages 
que nous avons pu voir nous on fait oublier les caprices de la nature. 

 
Le camping d’hiver permet de voir des paysages vraiment sublimes, c’est réellement une 

expérience à faire, que ça soit pour la randonnée ou la moto neige, n’hésitez pas ! En famille ou 
entre amis, des moments « fun » et exceptionnels vous attendent. 
 



 

 
Place aux membres (Suite& Fin) 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Merci et Bravo Pierre Tesseydre ! 

 

 

 



 

 
Recette originale 

 
Rougail beurre de peanut à la noix de coco 

Source : Rose Line Masson 

 

Ingrédients pour 4 personnes 
 
4 tomates 
50g de noix de coco râpée non sucrée 
3 cuillères à soupe de beurre de peanut 
1 bout de gingembre 
2 ou 3 piments 
1 oignon 
Sel 
 
 

Faire griller ou bouillir les tomates, enlever la peau et réduire la pulpe en purée. 

Dans une casserole, faire revenir l’oignon sans le brunir, rajouter le gingembre écrasé et le 

piment.  

Ensuite incorporer la pulpe de tomate, la noix de coco râpée,  le beurre de peanut et le sel. 

Laisser mijoter tout en remuant, goûter et au besoin rajouter un peu de sel. 

 

Servir avec du riz blanc ou des tranches de pain. 

 

Là, nous retrouve le goût pays mais en plus meilleur avec la noix de coco. 

 

Bon appétit tout créole la Réunion et dans le monde.  

 

Bonne appétit! 

 
 



 

 
Association malgache 

 
Nous avons rencontré les membres de l’association Solidarité Jeunesse Malagasy du Canada 
(SJMC). Cette association existe depuis 10 ans. La présidence est tenue par une jeune femme 
dynamique : Christelle Chan Tack . (Voir photo) 

 
Site web: www.tanora-canada.org 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Christelle Chan Tack (Présidente)                                   Arnaut Clément (trésorier) 
 
 

 
 

 Découverte d’un resto malgache à Rosemont-Petite Patrie 
NB : Sambos=samoussas, Nems, soupe Tamatave 
 
 

 
 

  

http://www.tanora-canada.org/

