
       COMPASS francophone |Procès-verbal 

Le 30 janvier 2017 | 9 h 30 | Connexions Familiales de Simcoe Muskoka, Barrie  

 

Rencontre animée par : JulieAnne Flack  

Prise de notes par : Mélanie Laurin et JulieAnne Flack  

Présences : JulieAnne Flack (ÉÉC Sainte-Croix), Hélène Asselin Thorne (CPEO), Chantale Boileau (Bibliothèque de 

Barrie), Sophie Sakillarides (Entité 4), Rachelle Brunelle-McColl (Nation métisse), Kim Newberry (SMDHU), Tina 
Christman (RLISS), Joël Dubé (ÉÉC Marguerite-Bourgeois),  Yves Lévesque (CSDCCS),  Céleste Lalonde (Chigamik), 

Exilda Laurin (ÉÉC Saint-Louis), MonaLise Dubé (Kinark), Christian Lapalme (ÉSC Nouvelle-Alliance), Mélissa 
Raymond (ÉÉC Samuel-de-Champlain), Mélanie Bouchard (Collège Boréal), Julien Laramée (Chigamik), Jo-Anne David 
(Colibri), Joanne Lojko (ÉÉC Frère-André), Kristen Schepers (CLH), Tina Lesk (SMDHU), Christine Lehouillier (ÉSC 

Nouvelle-Alliance) 

Absences motivées : Sylvia Bernard (La Clé), Anton Radu (YMCA), Josée Boulianne (La Clé), Anne-Julie Lippé 
(Connexions Familiales), Sylvie Talbot-Lambert (ÉÉ Saint-Joseph), Carmen Hicks (RVH), Suzanne Harding (CS 

Viamonde), Annick Brown (Maison Rosewood), Claire McDonald (La Clé), Frédérique de Launière (ÉÉ La Source), 

Carolyn Walsh (Catulpa), Elizabeth McKeeman (New Path), Nathalie Fournier (ÉÉ La Source), Josée Lapalme (ÉÉC 

NDDLH) 

Bienvenue  
JulieAnne souhaite la bienvenue à tous. Nous souhaitons la bienvenue à Tina Lesk, infirmière pour le programme 

d’école saine, du SMDHU et à Claude Duguay, policier, de la PPO. Nous souhaitons aussi la (re)bienvenue à 

Céleste Lalonde, navigatrice de système en français, à Chigamik. 

Ordre du jour  

L’ordre du jour de la rencontre du 30 janvier 2017 ne peut être adopté car nous n’avons pas quorum. 

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 19 décembre 2016 

Le procès-verbal du 19 décembre 2016 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 
 
Jo-Anne David du centre Colibri annonce le dépôt d’une demande de fonds pour former des intervenantes 
francophones. Elle est en attente d’une réponse à cette demande. 
 
Le policier Claude Duguay commence à parler de prédateurs (leur existence) dans les classes de 7

e
 et 8

e
 années 

sans vraiment parler directement de trafic humain. C’est plus au secondaire que la discussion sur le trafic humain et 
du commerce du sexe a lieu (la réalité, comment ça fonctionne, etc.). Mais quels messages devraient être livrés et à 
quels niveaux? 
 
Quel contrôle pouvons-nous exercer sur les allées et venues des jeunes pendant les heures scolaires? Les 
prédateurs utilisent différentes tactiques pour faire peur (menaces contre la victime ou sa famille, violence) et ciblent 
celles qui sont plus vulnérables. Il faut faire connaître aux jeunes de 13-14 ans que des prédateurs ça existe et 

http://www.simcoecountycoalition.ca/compass-francophone/
mailto:mzlaurin@lacle.ca


Page 2 

comment les reconnaître.  Si l’école soupçonne que des prédateurs rôdent, elle est demandée d’appeler et 
d’impliquer la police afin d’investiguer. 
 
Comment transmettre aux parents l’information en lien avec les sujets de prédateurs et de trafic humain?  Notre 
objectif n’est pas de faire peur aux gens mais de les sensibiliser à la réalité du sujet. Claude Duguay suggère et 
souhaite un jour d’organiser des soirées d’information pour les parents pour débuter la conversation, présenter les 
facteurs de risques, les signes à surveiller et parler de stratégies sécuritaires qui peuvent être mises en place. 
 
Les filles au secondaire peuvent bénéficier du programme Filles fantastiques du centre Colibri (15 heures), qui est 
un programme qui peut être livré de différentes façons. 
 
Existe-t-il des programmes pour les garçons? Quels programmes existent-ils pour appuyer les garçons qui sont des 
victimes? Les garçons sont aussi des victimes, mais ils sont, dans la plupart des cas, les prédateurs. Il faut leur 
apprendre des relations saines, leur parler de la loi et du respect et du sérieux du sujet.  Il existe un programme 
dans les « Friendship Centres » pour les jeunes de 13 ans et plus, qui s’auto-identifient comme autochtone, pour les 
éduquer sur le sujet de la violence.  COPA offre des programmes aussi (composante pour les garçons), mais il a 
des frais. 
 
Les médias sociaux entrent aussi en jeu… 
Les prédateurs scrutent également les médias sociaux pour rechercher des événements et recruter des proies 
faciles.  Nous devons continuer à éduquer les jeunes des dangers des médias sociaux. Les médias sociaux sont 
devenus très accessibles à tous et facilitent l’intimidation. La prudence est de mise quant à l’utilisation des médias 
sociaux (comme Facebook) en public (comme dans les bibliothèques publiques).  La vie privée peut être 
compromise dans ces milieux.  Il faut éduquer les jeunes sur l’importance de fermer leurs sessions.  Il faut aussi 
éduquer les parents face à l’utilisation et à la sécurité des médias sociaux.  Les parents doivent s’assurer de savoir 
comment avoir accès à l’historique, de créer des mots de passe pour le téléchargement d’applications, et d’avoir 
contrôle sur ces mots de passe. 
 
Claude Duguay fera une présentation à l’école secondaire Le Caron à la fin février sur la cyberintimidation et la 
distribution non consensuelle d’images (nouvelle loi à promouvoir, surtout chez les jeunes). 
 
Nous reconnaissons qu’il y a un besoin de sensibilisation et de promotion du sujet (trafic humain et médias sociaux). 
Voulons-nous créer un groupe d’action à cette table qui aura comme mandat de développer des outils et des pistes 
et travailler en collaboration avec la police? 

Promotion des services 
 
Des dépliants du COMPASS sont remis aux directions d’école présentes dans le but de les distribuer à leur conseil 
d’école. Nous croyons que c’est important que les parents qui siègent sur ces comités soient au courant de 
l’existence de la table, de son mandat et de ses objectifs. 
 
Lorsque vous  affichez ou distribuez les vidéos promotionnelles du mois, veuillez le confirmer avec Mélanie par 
courriel (mzlaurin@lacle.ca) dans le but de recueillir des statistiques. En cas d’oubli, à chaque réunion, nous allons 
faire circuler un tableau et vous n’aurez qu’à cocher les moyens de diffusion utilisés. 
De plus, le lien vers le site de la Coalition sera ajouté aux courriels mensuels des vidéos. 

Groupes de travail : mise à jour 

a) Publicité et promotion des services en français 

 Comme le groupe de travail avait fait un remue-méninge d’idées de promotion et que le groupe avait 
comme mandat d’en exécuter au moins une (vidéo promotionnelle des membres et promotion), est-ce 
que nous voulons poursuivre une activité du comité ou clore le groupe? S’il y a des membres qui sont 
intéressés à poursuivre le mandat du groupe de travail, on leur demande de se manifester. À suivre à la 
prochaine rencontre. 
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b) Résilience 

 Le rapport de l’activité de sensibilisation aux jeux de hasard et aux médias sociaux, qui a eu lieu en 
mars et en avril 2015 à Barrie et à Penetanguishene, est présenté au groupe. Ce rapport sera soumis à 
la Coalition. Puisque la situation des médias sociaux continue à poser des problèmes chez nos jeunes, il 
est à voir si nous voulons offrir à nouveau des sessions de sensibilisation aux parents et aux jeunes. 

 Un rapport reste à être élaboré et soumis pour la présentation sur le trafic humain. 

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

Yves Lévesque siège à la table de la Coalition. Deux nouveautés sont à annoncer : 

1- La structure a changé suite à une réduction de table de travail. Un nouveau document de termes de 
référence a été mis à jour; ce document peut être partagé. 

2- Un appel de candidature est lancé pour recruter un nouveau conseillé pour la Coalition. En ce moment, c’est 
New Path qui est le conseillé. La Coalition est à la recherche d’un autre organisme pour prendre la relève. 

De plus, Yves a assisté à 2 présentations intéressantes : 

1- United Way : a développé un document de positionnement et d’analyse de la situation à Simcoe. Le guide est 
un portrait détaillé du comté. Il est disponible en ligne (en anglais seulement) – simcoemuskokavitalsigns.ca 
Yves va essayer d’avoir des copies papier pour la prochaine réunion. 

2- 211 Simcoe Muskoka : fonctionnement du système. Il sera relancé le 11 février. Yves suggère d’inviter Pamela 
Hillier (la présentatrice) à une réunion du COMPASS pour en faire une présentation. 

Parcours de problématiques / mises en situation  

Nous allons analyser deux situations à chaque réunion et trouver ensemble des pistes de solutions. Les sujets ce 
mois-ci sont la gestion du comportement et les drogues et la toxicomanie. 

Mise en situation 1 (gestion du comportement) :  

Scénario : 

Vous accueillez une famille qui veut inscrire leur enfant en maternelle pour septembre 2017.  Les parents indiquent que l’enfant a 
toujours sa chemise dans sa bouche ou un objet qu’il trouve.  Il pousse souvent les autres enfants et les parents ne comprennent pas 
pourquoi.  Quand les parents quittent la maison avec l’enfant, l’enfant fait toujours une crise.  Quand les parents en ont parlé à leur 
médecin, le médecin a dit qu’il est encore jeune et deviendra plus mature.   

 

Pistes de solutions : 

 Le service de ressource préscolaire de Community Living Huronia peut venir en aide aux parents. Il faut les 
référer à Kristen Schepers (enseignante ressource) pour pouvoir détecter les drapeaux rouges.  Ensuite 
CLH peut aussi les référer à autres services à lesquelles ils peuvent bénéficier. CLH offre aussi un service à 
domicile. Vous pouvez joindre Kristen au 705 527-7022, poste 341 ou à kmair@clhmidland.on.ca  

 Le dépistage précoce ERIK – Hélène Asselin Thorne du Centre de la petite enfance en est formé. 

 Offrir des ateliers et des stratégies parentales. 
 

Mise en situation 2 (drogues et toxicomanie) : 

Scénario 

En parlant avec les jeunes de 10
e
 année à l’école, vous détectez qu’ils disent souvent qu’ils sont jeunes et que c’est le moment de la 

vie d’essayer de nouvelles aventures et de faire des bêtises.  Que peut signifier «de nouvelles aventures » et « faire des bêtises »? 

Pistes de solutions : 

 Il faut définir «aventures » et « bêtises ». Tout dépendamment de la situation, l’intervention sera faite 
différemment. 

 Clinique de counseling sans rendez-vous offerts chez Chigamik (pour les 12 ans et plus). Il y a des groupes 
de support pour parents pour travailler avec les jeunes. Il faut travailler le comportement « dangereux » ou 
« aventureux » - ça peut aller plus loin que ça. 

 Parler des conséquences des aventures et des bêtises. 
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 Offrir des bonnes idées d’aventures à nos jeunes, leur offrir des options positives et les pousser à faire les 
bons choix pour éviter de se mettre et de mettre les autres en danger (sécurité de soi et des autres). 
 

Varia 

 
Annonces : 
Chigamik 

 Céleste Lalonde occupe maintenant à temps plein le poste de navigatrice de système en français. Le centre 
a de la place à offrir des soins primaires aux francophones. Si vous n’avez pas de médecin, communiquez 
avec Céleste. Son poste dessert Simcoe Nord Muskoka et elle voyagera entre les centres de santé à 
Midland, Barrie et Wasaga Beach. Vous pouvez accéder à des services variés en français chez Chigamik – 
toxicomanie, santé mentale, diététicienne, physiothérapeute, infirmières, ainsi qu’à des programmes variés 
en français. La priorité à ce moment est aux francophones. 

 
Centre de la petite enfance de l’Ontario 

 La conférence « We are stronger together » aura lieu le 22 avril à Alliston. Cette conférence est conçue pour 
les personnes qui travaillent en petite enfance. Un atelier en français sera offert en après-midi par la 
conférencière Josée Labonté. Le coût de participation est de 50$ (le dîner est inclus). Plus de détails à venir. 
 

RLISS 

 La demande pour la désignation partielle de Chigamik a été soumise à l’Office des affaires francophones. 
L’application a été reçue au RLISS et il est à la recherche d’un client qui utilise les services chez Chigamik 
pour appuyer la demande et revoir l’application. 
 
 

Bibliothèque publique de Barrie 

 L’espace des jeunes est maintenant accessible seulement aux jeunes de 18 ans et moins – ceci est un 
espace sécurisé pour ces jeunes. 

Clôture de la rencontre 

La rencontre termine à 11 h 25. La prochaine réunion aura lieu le lundi 27 février 2017 à 9 h 30 dans les bureaux de 
La Clé au 63, rue Main à Penetanguishene. 

 

 

 


