
       COMPASS francophone |Procès-verbal 

Le 27 février 2017 | 9 h 30 | La Clé, Penetanguishene 

 

Rencontre animée par : Sylvia Bernard et JulieAnne Flack  

Prise de notes par : Mélanie Laurin et JulieAnne Flack  

Présences : Sylvia Bernard (La Clé), JulieAnne Flack (ÉÉC Sainte-Croix), Hélène Asselin Thorne (CPEO), Chantale 
Boileau (Bibliothèque de Barrie), Sophie Sakillarides (Entité 4), Rachelle Brunelle-McColl (Nation métisse), Anton 
Radu (YMCA), Yves Lévesque (CSDCCS),  Julien Laramée (Chigamik), Tina Lesk (SMDHU), Claire McDonald (La Clé), 
Annick Brown (Maison Rosewood), Tracy Kennedy (CLH) 

Absences motivées : Joanne Lojko (ÉÉC Frère-André), Kristen Schepers (CLH), Mélanie Bouchard (Collège Boréal), 

Christian Lapalme (ÉSC Nouvelle-Alliance),Kim Newberry (SMDHU), MonaLise Dubé (Kinark), Céleste Lalonde 
(Chigamik), Tina Christman (RLISS), Josée Boulianne (La Clé), Anne-Julie Lippé (Connexions Familiales), Sylvie 
Talbot-Lambert (ÉÉ Saint-Joseph), Carmen Hicks (RVH), Suzanne Harding (CS Viamonde), Carolyn Walsh (Catulpa), 

Mélissa Raymond (ÉÉC Samuel-de-Champlain), Joël Dubé (ÉÉC Marguerite-Bourgeois),  Claude Duguay (PPO) 

Bienvenue  
Sylvia souhaite la bienvenue à tous et un tour de table a lieu. 

Ordre du jour  

L’ordre du jour de la rencontre du 27 février 2017 est adopté avec les ajouts suivants au point 8. Varia : Planification 
stratégique de La Clé, Programme d’été de la NMO, Conférence « We are Stronger Together » et Club de lecture 
de la bibliothèque de Barrie 

Proposé par : Claire McDonald   Appuyé par : Rachelle Brunelle-McColl 

Rappel : les documents (ordre du jour, procès-verbal, présentations, autres) sont tous disponibles sur le site Web 
de la Coalition http://www.simcoecountycoalition.ca/compass-francophone/ 

Adoption du procès-verbal du 30 janvier 2017 

Le procès-verbal du 30 janvier 2017 sera adopté à la prochaine réunion car nous n’avons pas quorum. 

Si, par contre, vous voulez corriger des erreurs dans les procès-verbaux, vous n’avez qu’à communiquer avec 
Mélanie Laurin à mzlaurin@lacle.ca  

Présentations de services ou autres 
 
Mise à jour sur le trafic humain 
 
Nous nous donnons comme devoir de toujours avoir ce point à l’ordre du jour pour se garder à jour. 
 
Pensons maintenant à la prochaine étape : comment atteindre le personnel des écoles et les parents et les élèves. 
Nous pouvons connaître l’intérêt des parents par le biais d’un sondage (comme nous l’avons fait pour la 
présentation sur les jeux de hasard et des médias sociaux). Le sondage pourrait comporter des « Saviez-vous 
que… » ainsi que des vrais ou faux.  
 
La présentation/formation aux enseignants pourrait se faire à l’intérieur des heures de travail, par exemple, lors 
d’une journée pédagogique ou une réunion du personnel à la fin de la journée de travail. Les travailleuses sociales 
et les conseillers pédagogiques qui portent le dossier des écoles sécuritaires pourraient être consultés. 
 

http://www.simcoecountycoalition.ca/compass-francophone/
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La présentation aux parents pourrait être livrée par la Maison Rosewood, Colibri et les corps policiers (panel). Le 
modèle pourrait ressembler à la présentation qui a été offerte à COMPASS l’an dernier mais la présentation pourrait 
être axée sur un sujet plus large, comme les relations saines. 
 
Lors des présentations, ça serait intéressant de pouvoir avoir un invité spécial (ex. victime) pour venir parler de son 
histoire. Gardons en tête que nous voulons présenter une idée plus large que juste le trafic humain (relations 
saines). Connaissons-nous des gens de la région qui ont vécu le trafic humain ou des relations malsaines que nous 
pourrions inviter? Ou, si nous ne sommes pas capables de trouver quelqu’un, nous pourrions peut-être faire une 
reconstitution d’un témoignage (vidéo), avec l’aide d’une troupe de théâtre d’une école secondaire. 
 
Le sondage d’intérêt (Survey Monkey – 10 questions) 

 Yves Lévesque se porte volontaire à élaborer un sondage – nous avons besoin de l’aide supplémentaire 

 Rachelle Brunelle se charge de trouver un sondage existant (Victim Services). 

 Annick Brown se charge de revoir le sondage une fois terminé. 
 
Nous pourrons intégrer ceci dans notre plan d’activités 2017-2018. 

Groupes de travail : mise à jour 

a) Publicité et promotion des services en français 

 Le projet des vidéos promotionnelles a été une très belle initiative du groupe de travail. Un énorme 
merci à Julien Laramée et à Mélanie Bouchard pour leur travail et à tous ceux et celles qui en font la 
promotion. Voulons-nous poursuivre le mandat de ce groupe et réaliser un autre projet de promotion? 
Est-ce que les membres veulent poursuivre leur mandat? À confirmer. À voir aussi si d’autres membres 
désirent s’y joindre. 

 Les membres présents semblent bien aimer l’idée d’insérer un signet ou une carte postale dans les 
paniers préparés et livrés par Welcome Wagon. Le signet pourrait être conçu de façon à rediriger les 
gens à une référence via un code QR (ex. la liste des membres du COMPASS) et pourrait contenir le 
lien vers la chaîne YouTube des vidéos promotionnelles. Le design pourrait être fait par des étudiants 
du collège ou du secondaire; nous pourrions nous renseigner sur nos options. À présent, Yves 
Lévesque se porte volontaire pour débuter ce projet de promotion.   
 

b) Résilience 

 Le rapport pour la présentation sur le trafic humain reste à être élaboré. Il sera présenté à la prochaine 
réunion. 

Mise à jour COALITION – Co-Chairs / Co-Management 

Yves Lévesque n’a aucune mise à jour à rapporter. Les rencontres sont aux deux mois. Il est par contre non 
disponible de participer à la prochaine rencontre qui aura lieu le 23 mars et fait appel à tous pour trouver une 
personne remplaçante. 

Deux événements sont à venir dans notre région : une foire technologique et de l’emploi le 1
er

 mars de 11 h à 19 h 
au Barrie Molson Centre et une séance organisée par New Path et la Coalition le 5 avril au Barrie Country Club. 
Entre 16 h 30 et 18 h 30, le conférencier invité sera le commissaire François Boileau. L’invitation sera envoyée à 
tous. 

Parcours de problématiques / mises en situation 

Le sujet ce mois-ci est la cigarette électronique. Trouvons ensemble des pistes de solutions. 

Mise en situation 1 (gestion du comportement) :  

Scénario : 

Un élève a été pris à faire du « vaping » dans la salle de toilette de l’école. 

Réactions? Commentaires? À qui pouvons-nous-nous adresser? Comment pouvons-nous aider le jeune? Quelles ressources sont 
disponibles? 
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Pistes de solutions : 

 Chigamik et le SMDHU ont des programmes sur le tabac : programme pour cesser de fumer et 
enseignement. Mais avons-nous le réflexe de référer quelqu’un à l’un de leurs services quand il s’agit de 
l’utilisation de la cigarette électronique? 

 Des services en ligne comme « Smokers Helpline » ou jetelaisse.ca pourraient venir en aide. 

 La prévention – expliquer aux jeunes qu’une habitude peut devenir une dépendance. Expliquer l’impact et 
les effets nocifs de la cigarette électronique. Les écoles sont-elles mises à jour à ce sujet? 

 Nous pourrions demander à Chigamik d’intégrer la cigarette électronique dans la présentation Race Against 
Drugs. Un parallèle pourrait être fait avec la consommation de drogues et la prévention de celle-ci. Ça serait 
intéressant de mieux comprendre la science derrière la dépendance. 

 
Quelques faits et statistiques intéressantes sur la cigarette électronique : 

 La cigarette électronique vendue avec nicotine est illégale au Canada mais la loi n’est pas renforcée. Ce qui 
est légal est la vente des cigarettes électroniques aromatisées. 

 À l’intérieur de la cigarette il y a un élément chauffant (à piles) et c’est ceci qui crée la vapeur. 

 La loi de 2015 sur les cigarettes électroniques en Ontario stipule qu’elles ne peuvent pas être vendues aux 
19 ans et moins. 

 Une enquête de 2015 en Ontario révèle que 23% des élèves au secondaire ont utilisé au moins une fois une 
cigarette électronique dans la dernière année. 1/3 de ces jeunes ont jamais fumé de cigarette. 

 Les mêmes règlements associés à la cigarette s’appliquent à la cigarette électronique : interdit à l’intérieur 
des terrains de jeux, dans une voiture dans un stationnement scolaire, etc. 

 Peu d’études ont été faites sur le sujet. Il n’y a donc pas de lien entre l’utilisation de la cigarette électronique 
et la cessation de fumer. 

 
Suggestions de sujets du mois de mars : 

 Les téléphones cellulaires 

 L’intimidation / le « sexting » 

 Les jeux de hasard et les jeux vidéo en ligne (côté financier) 

 La pornographie en ligne 

 Bien manger / l’itinérance  

 La différence entre les PNMI 
Le sujet des médicaments prescrits sera abordé lors de la prochaine réunion. 

Varia 

 
Triple P : dépôt d’une demande de subvention 

 La Clé a déposé une demande de subvention à Trillium. 
 
Planification stratégique de La Clé 

 Des consultations auront lieu les 23 et 24 mars et un forum communautaire aura lieu le 25 mars. 
 

Programme d’été de la NMO 

 Des emplois d’été pour les jeunes de 15 à 29 ans qui s’auto-identifient métis avec subvention salariale. Si 
vous avez des questions, veuillez communiquer avec Rachelle Brunelle-McColl. 
 

Conférence « We are Stronger Together » 

 Un gentil rappel que la conférence aura lieu le 22 avril. Une conférencière francophone, Josée Labonté du 
CSDCCS présentera un atelier en français. 

 
Club de lecture de la bibliothèque de Barrie 

 Dans le cadre des Rendez-vous de la francophonie et en partenariat avec le Collège Boréal, le club de 
lecture visionnera deux courts métrages en français le 22 mars de 19 h à 20 h 30 à la bibliothèque centrale.  
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Clôture de la rencontre 

La rencontre termine à 11 h 35.  

La prochaine réunion aura lieu le lundi 27 mars 2017 à 9 h 30 dans les bureaux de Connexions Familiales de 
Simcoe Muskoka à Barrie. 


