La TRAIL, Table de réflexion et d’actions interculturelles de

Lachine, existe depuis 2007 et, sous sa forme actuelle, depuis 2010.

Elle est actuellement composée de 13 membres actifs soit :














AIR-SOM / Centre PRISME
Arrondissement de Lachine, Division sports, loisirs et développement social
Arrondissement de Lachine, Section bibliothèque (jeunesse)
CDEC LaSalle-Lachine (membre mandataire coordonnateur de la TRAIL)
CMRL (Centre Multi-ressources de Lachine)
COVIQ (Comité de vie de quartier Duff Court)
CRUISP (Comité de Revitalisation urbaine intégrée Saint-Pierre)
École secondaire Dalbé-Viau
Fondation de la Visite
JAME (J’apprends avec mon enfant)
MICC (Ministère de l’immigration et des Communautés culturelles), Direction régionale
de l’Île de Montréal – Sud-Est
P’tite maison Saint-Pierre
Ville de Montréal, Direction de la diversité sociale

Depuis octobre 2010, la CDEC LaSalle-Lachine, membre de la Table, a été mandatée par
l’ensemble des membres de la TRAIL pour être membre coordonnateur. Elle a ainsi pour
mandat de faire le suivi du le plan d’action, recevoir et transmettre la correspondance et les
informations, traiter les demandes d’appui et toute autre demande formulée par le milieu,
coordonner les activités, préparer les ordres du jour des rencontres, et rédiger les comptesrendus des rencontres et des activités.
Par le passé, la TRAIL a organisé de nombreuses activités ayant toute pour objectif

de sensibiliser, d’informer et de former le milieu et la population aux
questions interculturelles et liées à l’immigration.
Des expositions, des projections de films, des ateliers de sensibilisation, des formations, des
évènements festifs font partie, entre autres, de ce dont Lachine a pu bénéficier. Les dernières
activités marquantes ont été la fête de la paix de Saint-Pierre incluant le Festival de cuisine
internationale, ou encore l’exposition et la rencontre d’œuvres de 6 artistes issus de différentes
origines ethnoculturelles dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles
2013. Cette année, nous avons pu développer de nouvelles collaborations plus

étroites avec plusieurs comités et Tables dont la Table Petite Enfance de Lachine et
son sous-comité familles immigrantes et le CASUAL lors de la fête de la Paix.
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Au printemps, les membres se sont réunis à deux reprises pour prendre part à une grande

réflexion sur la situation de l’immigration et des relations interculturelles
dans notre arrondissement. Chacun a pu dévoiler ses préoccupations et priorités
d’actions avec sa vision propre aux activités et services rendus dans son organisme.

La TRAIL a ainsi revu tout récemment sa vision et son mandat (axes
d’intervention) afin de coller au mieux à la réalité de terrain et répondre adéquatement aux
besoins à travers son nouveau plan d’action pour 2014.
La TRAIL prévoit donc pour l’année prochaine plusieurs actions telles que :












Parallèlement à l’assemblée des partenaires de Concert’action du 30 janvier 2014 sur
l’implication citoyenne, une journée de réflexion sur l’ouverture du

membership de la TRAIL aux citoyens (14 janvier 2014);
Une rencontre d’échanges et de partages sur les enjeux et défis liés à
l’accueil, l’accompagnement et le soutien des personnes
immigrantes et issues des communautés culturelles (avril 2014);
La création d’espaces de partage à l’aide des arts communautaires
(tout au long de l’année)
La création d’un mini musée de l’immigration lachinois en collaboration
avec le Centre d’histoire de Montréal et la Société d’histoire de Lachine (2014);
L’organisation d’un parcours récréo-touristique « L’autre Lachine » à
l’intention de nouveaux arrivants récemment installés à Lachine;
La deuxième édition de la Fête de la paix (21 septembre 2014)
Des ateliers de cuisine collective « découverte du monde ». Échange de
lieux entre Saint Pierre et Lachine et rencontre d’autres citoyens (mélange des groupes)
grâce à plusieurs partenaires;
Et bien sûr, poursuivre son offre de formation des intervenants du milieu
plusieurs fois dans l’année, la diffusion de toute information pertinente et

d’intérêt concernant les relations interculturelles et l’immigration.
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