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Centre catholique pour immigrants (CCI) 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 11 décembre 2019 
                                                      

Accueil et prise des présences de 18 à 19 h 
 

  M. Armin Nourozi demande l’ouverture de l’assemblée à 19 h. 

 

2. Prière d’ouverture  
 

Le diacre Charles Fink ouvre l’AGA par une prière demandant à Dieu de bénir toutes les 
personnes présentes, le CCI et son œuvre.  

 

3. Mot de bienvenue du président 
 

M. Armin Nourozi souhaite la bienvenue à tous les membres de l’assemblée et présente les 

membres du conseil d’administration de même que les autres membres du conseil présents dans 
l’auditoire; il fait remarquer que le conseil d’administration tiendra une réunion de courte durée 

après l’AGA. Il reconnaît que l’AGA se tient sur un territoire algonquin qui ne s’est jamais rendu. 

Il exprime sa gratitude envers les Algonquins et son espoir de réconciliation. Il fait ensuite 
mention du dossier distribué aux membres de l’assemblée aux documents qui y sont inclus.  

 

4. Approbation du procès-verbal 
      

    Le procès-verbal est approuvé sans modification. 
 

    Motion portant  

    Approbation du procès-verbal 
    Proposée par Brian Reid 

    Appuyée par Andrew Cardozo 
    ADOPTÉE 

 

5. Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 5 décembre 2018 est adopté sans 

modification. 

     
    Le procès-verbal de l’AGA du 5 décembre 2018 est revu et approuvé sans modification. 

 

     Motion portant 
     Approbation du procès-verbal de l’AGA du 5 décembre 2018  

     Proposée par Brian Reid 

     Appuyée par David Pepper 
     ADOPTÉE 

 

6. Rapport du président                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  

M. Armin Nourozi invite chacun et chacune à prendre connaissance de son rapport d’écrit, qui se 
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trouve dans le rapport annuel. Il raconte ce qu’il a vécu à son arrivée au Canada, en 1979, comme 

réfugié parrainé par le gouvernement (RPG), provenant de l’Inde. Il raconte le choc qu’il a eu à 

son arrivée à Winnipeg, au Manitoba, au moins de novembre. Il est reconnaissant pour les 
services d’établissement qu’il a reçus et qui ont permis à sa mère de s’inscrire à l’école et 

d’entrer sur le marché du travail. Il salue les grandes qualités de chef d’ED Carl Nicholson et de 

la haute direction.  Il félicite le personnel du CCI « (....) dont le travail acharné fait une réelle 

différence sur nos clients ». 

 

Motion portant sur  
Acceptation du rapport du Président 

       Proposée par Yew Lee 

       Appuyée par Charles Fink 
       ADOPTÉE 

 

7. Rapport du directeur général 
 

M. Carl Nicholson souhaite la bienvenue aux membres et aux invités. Il présente son rapport annuel, 
qui se trouve dans les documents distribués.  Ce rapport expose les faits marquants de l’année. Il 
invite tout le monde à le lire. Il indique que chaque année, le CCI offre à des milliers de nouveaux 
arrivants des programmes et des services visant à les aider à s’établir et à s’intégrer à notre 
collectivité. 
 
Au cours du dernier exercice financier, notre effectif permanent est passé de 105 à 98 personnes. Ces 
personnes ont fourni des services d’intégration et de soutien à 4 954 clients, avec l’aide d’environ 1 
000 bénévoles. 
 
Le budget du CCI est passé de 7 603 142 à 8 002 567 dollars. Le CCI a accueilli 561 personnes à la 
Maison Sophia House (MSH). Le CCI a trouvé un logement à 447 d’entre elles, tandis que notre 
équipe des services d’intégration et de soutien a aidé 683 clients à combler leurs besoins de logement.  
 
Voici un résumé de quelques activités du CCI qui se sont déroulées cours de l’exercice 2017-2018 : 
 

 Le programme de services de soutien à la clientèle a servi 1 856 réfugiés parrainés le 
gouvernement, a célébré le 10e anniversaire de sa fondation et a mis à jour sa technologie afin de 
mieux servir sa clientèle. 

 Le programme de santé mentale a permis de venir en aide à 127 clients. 

 Le programme pour enfants de la MSH a offert des programmes et des services à 94 enfants. 

 Dans le cadre du Programme de connexions communautaires, les programmes d’accueil, qui 
visent à aider les nouveaux arrivants à apprendre l’anglais, ont enregistré une forte participation. 
Plus de 650 adultes et jeunes ont bénéficié d’un vaste éventail d’activités, de sorties éducatives et 
d’autres services. 

 Les responsables du Programme de jumelage a organisé 30 jumelages, touchant 130 nouveaux 
arrivants.  

 Les responsables du Programme pastoral ont aidé 84 familles à entrer en contact avec la 
communauté religieuse de leur choix, tandis que ceux du Programme de parrainage, en 
collaboration avec l’archidiocèse d’Ottawa, a aidé 15 paroisses à parrainer 51 réfugiés.  
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 Le Programme pour jeunes offre des services à plus de 300 jeunes personnes. Plus de 120 jeunes 
nouveaux arrivants ont participé à notre première ligue de soccer pour les jeunes. 

 Le Programme d’aide à l’installation des réfugiés en Ontario a permis à 227 clients d’accéder à 
des services de préparation à l’emploi; 106 jeunes ont participé à un camp de travail pendant les 
vacances de mars; 481 clients ont bénéficié de services de gestion de cas; 2 800 activités 
individuelles tout au long de l’année. 

 Les responsables du Programme de réorientation pour les médecins et autres professionnels de la 
santé formés à l’étranger se sont rendus utiles auprès de 151 clients. Cinquante-six clients ont 
trouvé un emploi dans le secteur de la santé, tandis que six médecins formés à l’étranger ont été 
placés en résidence dans toutes les régions du Canada. 

Autres faits saillants 
 

 Le CCI a participé au Conseil de partenariat local pour l’immigration d’Ottawa avec plusieurs 
autres partenaires, y compris la ville d’Ottawa et les Local Agencies Serving Immigrants (LASI). 

 Le CCI a continué à siéger au Conseil national d’établissement, à la Commission du service de 
police d’Ottawa et au Comité consultatif de la Sous-ministre d’Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada (IRCC). 

 Les partenariats se sont poursuivis avec la Carty House, foyer pour les femmes réfugiées 
vulnérables. 

 Poursuite de notre partenariat fructueux avec le Centre des services communautaires de Vanier. 
 Le CCI continue de siéger au conseil d’administration et à la direction de Compétences 

mondiales, des LASI et de la direction de Réfugié 613. 

Notre organisation sœur, la Fondation du Centre catholique pour immigrants, a également connu une 
année fructueuse. Au cours de l’année, la Fondation a fait un généreux don de 338 228 dollars au 
travail du CCI et a terminé l’année avec un excédent de 27 368 dollars. Merci aussi au Canada Centre 
(CC8) pour son généreux don de 140 000 dollars. 
 
Rien de tout cela n’aurait pu être accompli sans le dévouement et les efforts continus de nombreuses 
personnes.  
 
Tout d’abord, à notre personnel, merci d’avoir fait un travail exemplaire, d’avoir fait une différence 
dans la vie de tant de personnes, d’avoir créé une collectivité accueillante.  
 
Je tiens à remercier les nombreux bénévoles et donateurs qui nous offrent leur temps, leur énergie, 
leur engagement, leurs encouragements, leur argent et leur inspiration. 
 
Merci au conseil d’administration du CCI. Les membres prennent leur tâche au sérieux en se 
réunissant régulièrement, en travaillant d’arrache-pied et en fournissant d’excellents conseils. 
 
Un merci sincère à nos trois églises partenaires : les Filles de la sagesse de l’Ontario, les Sœurs de la 
charité d’Ottawa et l’Archidiocèse d’Ottawa, qui continuent à nous apporter leur généreux appui.  
 
Un merci tout particulier à nos partenaires financiers : l’IRCC, Immigration et citoyenneté, la Ville 
d’Ottawa, la Fondation de la famille Pathy et CC8. 
 
Merci aux nombreux organismes, agences et entreprises avec lesquels le CCI travaille en collaboration 
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tout au long de l’année. 
 
Au nom du CCI, merci pour toutes les formes d’aide et pour la chance de travailler ensemble. 
Ensemble, nous rendons la collectivité plus accueillante. 
 
Motion portant sur 

      Acceptation du rapport du directeur exécutif 
       Proposée par Larry Hill 
       Appuyée par Brian Reid 
       ADOPTÉE 
 
 

8. Rapport de la trésorière  
 

Mme Luise Czernenko Reid fait allusion aux états financiers vérifiés pour l’exercice 2018-2019 et 

aux notes qui y sont incluses. Les revenus s’élèvent à 8 678 808 $ et les dépenses, à 8 544 038 $, 
ce qui donne un excédent net de fonctionnement de 134 770 $. Total de l’actif et le total du passif. 

L’actif net s’élève à 1 558 927 $. L’actif net inclut les réserves des bâtiments et les réserves 

générales pour couvrir les dépenses ou les éventualités futures liées aux bâtiments.  
 

Mme Reid remercie les Sœurs de la Charité d’Ottawa, les Filles de la sagesse et l’archidiocèse 

d’Ottawa pour leur précieux soutien. Elle remercie les membres du service des finances, Mmes 
Carrie Liu et Dianne Webb. La trésorière indique que la situation financière du CCI est stable et 

que sa position à court et long terme est très bonne. En conséquence, ce qui suit a été présenté : 
 

     Motion portant sur 

     Acceptation du rapport de la trésorière 
     Proposée par Luise Czernenko Reid 

     Appuyée par Mohamed Delmar (sp?) 

     ADOPTÉE 
 

     Motion portant sur 
     Approbation des états financiers vérifiés pour l’exercice 2017-2018 

      Proposée par Christine Aubin 

      Appuyée par Armin Nourozi 
      ADOPTÉE 

 

9. Nomination des vérificateurs  
     Motion portant sur 

     Renouvellement du mandat des vérificateurs Ouseley Hanvey Clipsham Deep 

     Proposée par Meiz Majdoub 
     Appuyée par David Pepper 

     ADOPTÉE 
 

10. Rapport du comité des mises en candidature e t des élections  
 
M. Armin Nourozi présente le rapport du comité des mises en candidature. Il explique que le comité 
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est chargé de présenter à l’AGA des recommandations pour combler les postes vacants de l’un des 

neuf administrateurs élus au conseil d’administration du Centre catholique pour les immigrés (CCI). 

Le comité des mises en candidature informe l’AGA de toute nomination de directeurs représentatifs 
des partenaires. 
 

Le mandat des 6 administrateurs suivants a pris fin à l’assemblée générale annuelle de 2019. 
 

 Mme Caroline Andrew - Élue au conseil d’administration en 2013 pour un mandat 

de 3 ans et réélue au conseil d’administration en 2016 pour un mandat de 3 ans. Elle 
ne souhaite pas solliciter un troisième mandat. 

 Mme Anna Du Vent - Nommée en mars 2019 pour un mandat d’un an. 

 M. Charles Ghadban - Nommé en mars 2019 pour un mandat d’un an. 

 Mme Luise Czernenko Reid - Nommée en 2019 pour un mandat d’un an. 

 M. Armin Nourozi – Nommé en 2016 pour un mandat de trois ans. Il ne souhaite 

pas se représenter pour un second mandat. 

 M. David Tobin – Nommé en 2017 pour un mandat d’un an. 

 
À l’heure actuelle, il y a donc six postes d’administrateur à pourvoir pour une durée de trois ans 

au sein du conseil d’administration du CCI.  
 
Le comité des mises en candidature fait les recommandations suivantes : 

 

 Qu’Anna Du Vent soit élue au conseil d’administration du Centre catholique pour 

immigrants pour un mandat de trois ans. 

 Que Charles Ghadban soit élu au conseil d’administration du Centre catholique 

pour immigrants pour un mandat de trois ans. 

 Que Luise Czernenko Reid soit est élue au Conseil d’administration du Centre 

catholique pour immigrants pour un mandat de trois ans. 

 Que David Tobin est élu au conseil d’administration du Centre catholique pour 

immigrants pour un mandat de trois ans. 
 
On a vérifié que chacun des candidats ci-dessus était membre en règle du CCI, pouvant être nommé 

ou élu de nouveau, conformément aux statuts du CCI et qu’il a accepté de se présenter comme 
administrateur. 
 
Motion portant sur 

Acceptation de rapport du comité des mises en candidature 

Présentée par Michael Molloy 
Appuyée par Andrew Cardozo 

ADOPTÉE  
 

11. Reconnaissance de membres du personnel et du conseil d’administration 

 
M. Carl Nicholson remet un prix à Mme Anna Szymanowicz, qui a pris sa retraite en octobre 2018 
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après plus de 25 ans de service et de dévouement envers le CCI. Il fait remarquer que Mme 

Szymanowicz avait connu les meilleurs et les pires moments de l’histoire du CCI, et que sans son 

dévouement, le CCI ne jouirait pas de la position stable qu’il occupe aujourd’hui. 
 

12. Autres points : Aucun autre point à discuter. 

 

13. Levée de l’assemblée 

 

       Motion visant la levée de l’assemblée 
       Proposée par Brian Reid 

       ADOPTÉE 

 
 L’assemblée est levée à 20 h 5. 


