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Assemblée Générale PMM

Raison d’être

• Collectif de citoyens(es) canadiens(es) et québécois(es) 
de confession musulmane

• Objectif : Promouvoir un meilleur vivre-ensemble entre 
Québécois(es) de confession musulmane et leurs 
concitoyens(es) en favorisant :

 La connaissance et le respect mutuel ;
 La reconnaissance des valeurs universelles 

communes ; 
 La contribution active, participative et créative à la 

société québécoise.
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Mission

1. Éduquer et sensibiliser par des activités et des services 
d’information et de formation relatifs à l’islam et aux 
réalités contemporaines des musulmans, à partir de 
valeurs spirituelles et citoyennes, répondant aux 
besoins des Québécois(es) de confession musulmane 
et à leurs institutions ainsi qu’à ceux de la société 
québécoise dans son ensemble ;

2. Susciter et contribuer au dialogue, participer aux débats 
publics, tout en prenant position sur les questions 
sociales et les problématiques touchant tant les 
Québécois(es) de confession musulmane que la société 
québécoise dans son ensemble ;
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Les activités

• Colloques 
• Conférences
• Formations
• Ateliers
• Rencontres spirituelles
• Présence active citoyenne, sociale et 

médiatique!
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Structure de PMM
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Organigramme

Assemblée générale

Comité de consultation (CC)

Bureau exécutif
Coordonnateur général 

élu par le CC

Membres Actifs Membres sympathisants
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Activités réalisées

• Rencontres avec la ministre de la culture, la 
communication et la condition féminine. 12 octobre, 16 
novembre 

• Participation à la conférence "Les autres Arars", à 
propos des certificats de sécurité: 21 octobre.

• 27 octobre: Participation à la Table ronde régionale la 
diversité & la lutte contre le racisme : Projet Un 
sentiment d’appartenance, organisé par l'ACNU.
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Activités réalisées

Participation aux séminaires et débats 
publiques :

• participation au trois forums nationaux organisé par l’INM 
sur la question des accommodements raisonnables;

• 30 Octobre 2007 participation au séminaire organisé par 
le centre justice et foi sous le thème : Femmes et 
traditions religieuses;

• 29 Novembre 2007, présentation du mémoire de 
Présence Musulmane Montréal auprès de la commission 
Bouchard-Taylor;

Bilan d
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Autres réalisations

• 6 Décembre 2007 participation à un service religieux de 
commémoration et d’espoir organisé par la Montreal City 
Mission;

• 19 septembre 2008 Participation à la conférence 
organisée par la FFQ sous le thème : Féminisme et 
pratique religieuse

• 6 et 7 Octobre 2008 participation au colloque : La prise 
en compte de la diversité à l’école publique : Jusqu’où? 
Comment? Dans le cadre des XXIe Entretiens du Centre 
Jacques-Cartier.
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Autres réalisations (suite)

Organisation d’événements publiques:
1.Conférences
• Le 16 novembre 2007 : La spiritualité après la 

modernité, par Patrice Brodeur et Lamine Foura;
• Le 15 février 2008 : La question environnementale : 

Perspectives musulmane et autochtone, par 
Mohammed Taleb et Hélène Boivin

2.Colloque
• Les 3 et 4 mai 2008 : Au delà du vivre ensemble Agir 

ensemble
Avec : Tariq Ramadan, Zakari Sedikki, Asma Lamrabet, 

Yacob Mahi, Robert Jasmin, Ariane Emond, Salah 
Basalamah etc…
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Autres réalisations (suite)

• Participation aux Séminaires Praticiens –Chercheurs, 
Relations interculturelles, équité et égalité des chances 
en éducation, organisés par la Chaire de recherche du 
Canada sur l'Éducation et les rapports ethniques;

• Participation active à l'initiative de la déclaration 
citoyenne;
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Autres réalisations (suite)

• Participation aux débats médiatiques: Téléjournal de 
Radio-Canada, Téléjournal de RDI, Maisonneuve en 
Direct, Christianne Charette, Téléjournal de TVA, et 
d'autres entrevues pour la presse écrite;

.    Participation à l'invitation de Hamza Yusuf, en   

collaboration avec le UMSA;
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Autres réalisations (suite)

• Participation à la campagne de publicité à l'occasion du 
60ème de l'occupation de la Palestine;

• Présentation d'une conférence au Sénégal, sous 
l'invitation de l'Ambassade du Canada à Dakar: du 29 
février au 7 mars;

• Rencontre avec le ministère des affaires étrangères et 
Asma Lamrabet afin de présenter le travail du 
féminisme islamique;

• Rencontre avec el CRDI et Asma Lamrabet afin de 
présenter le travail du féminisme islamique. 
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Autres réalisations (suite)

Projet Atelier Fenêtre sur l’islam, pour la promotion d’un 
meilleur vivre ensemble :

• PMM et l’association Musulmane Québécoise(AMQ) 
offrent déjà depuis un an des ateliers mobiles de 
formations interactives et d’échanges sur l’islam et les 
musulmans.

• Le 29 avril 2008 nous avons offert un atelier aux 
services de réadaptation : l’Intégrale, un organisme 
gouvernemental;

• Le 2 Octobre 2008 au Collège Dawson;
À venir
• Le 27 Octobre 2008 au collège de Saint-Hyacinthe.
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Bilan financier 2007 - 2008

Les réalisations
1. Activités nécessitant des dépenses financières :

– Deux conférences;
– Un colloque;
– L’assemblée générale;
– Un iftar durant le Ramadan

2. Un engagement social financier substantiel;
3. Un investissement substantiel pour le site web;
4. PMM est aujourd’hui une OSBL, un organisme sans but 

lucratif; 

Bilan fina
ncier 2007-2008
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Revenus

Bilan fina
ncier 2007-2008

REVENUS

Admission aux évènements 8651.34
Dons 4117

Contributions des membres 1080
Contributions des associations 

(partenariats)
3200

Commandites 1147
Ventes de DVD et Livres 657

Financement PARCI 10000
Vente de nourritures et Iftar 174.5

Total des revenus 29026.84
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Dépenses

Bilan fina
ncier 2007-2008

DÉPENSES

Téléphone 667.98
Boîte postale 136.58

Frais bancaires 58.78
Site web 3852.66

Logo 30

Affiches et publicité 851.38
Enregistrement de PMM comme 

OSBL
472

SOUS TOTAL   DES DÉPENSES                                             
6069.38
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Dépenses

Bilan fina
ncier 2007-2008

DÉPENSES SUITE ….
Nourriture pour AG, conférences 

et Iftar
975.32

Déplacements 694.95
Billets d’avion 4961.03

Hôtels 1652.13
Locations de Salles 7074.31

Assurances 490.5

Enregistrements par caméra 959.44

Kit participants colloque 1319.44

SOUS TOTAL DES DÉPENSES 18127.12
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Dépenses

Bilan fina
ncier 2007-2008

DÉPENSES : Implication sociale
Participation au colloque : La 
prise en compte de la diversité à 
l’école publique

130

Participation au Iftar bénéfice 
organisé par le FMC

35

Pour la coalition Justice et paix 
en Palestine

200

Pour la coalition Échec à la 
guerre

100

SOUS TOTAL 465
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BILAN 2007-2008: 4365.34$

BILAN TOTAL
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Objectifs

• Inviter de nouveaux membres à rejoindre 
l’organisation;

• Permettre une meilleure compréhension de la vision et 
de la mission de PMM pour ses membres et  ses 
partenaires en général;

• Permettre une meilleure contribution des membres aux 
activités et implications de PMM, dans  l’intra et 
l’intercommunautaire;

Pla
nifica

tion 2008-2009
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Objectifs... suite

• Maintenir les ponts déjà établis entre PMM et  
différents organismes intra-communautaires et inter-
communautaires;

• Répondre à une demande croissante de diverses 
institutions désirant mieux comprendre la réalité des 
Québécois(es) de foi musulmane;

• Chercher de nouveaux partenariats dans les 
domaines d’activités de PMM.

Pla
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Programme

Pla
nifica

tion 2008-2009

CONFÉRENCES

Le 25 Novembre 2008
Islam : La réforme radicale
Avec Tariq Ramadan

Le 20 février 2009
Femme musulmane : identité éthique pour une émancipation 
réelle
Avec Malika Hamidi, Vice-Présidente du European Muslim 
Network et Porte-Parole du Groupe international d’étude et de 
réflexion sur la femme en Islam
Et Manal Ahmed El Badaoui, Université de Montréal
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Programme (suite)

Pla
nifica

tion 2008-2009

Avril 2009

Face à la diversité, pensée critique et dialogue

Avec Zakari Seddiki, Conseil mondial des oulamas 
Et Patrice Brodeur, Chaire de recherche du Canada sur l’islam, 
le pluralisme et la mondialisation
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Programme (suite)

Pla
nifica

tion 2008-2009

FORMATIONS

Le 29 Novembre 2008

Leadership et esprit d’équipe
Avec May Abouzahra, Phd, Université de Montréal

Le 17 Janvier 2009

Comprendre l’islam : Sagesses du Fikh
Avec Jean-Mathieu Potvin, Phd Sciences Islamiques, 

Université McGill
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Programme (suite)

Pla
nifica

tion 2008-2009

Le 21 février 2009

La femme Musulmane : Identité éthique
Avec Malika Hamidi, Vice-Présidente du European Muslim 
Network et Porte-Parole du Groupe international d’étude et de 
réflexion sur la femme en Islam

Avril 2009

La pensée critique et le dialogue en islam
Avec Zakari Seddiki, Conseil mondial des oulamas 



Assemblée Générale PMM

Fenêtre sur l’Islam:
Atelier pour un meilleur vivre-ensemble

En partenariat avec l’Association Québécoise Musulmane, 
atelier mobile de formation interactive.

• Présentation le 27 Octobre 2007 au cégep de Saint-
Hyacinthe;

• Possible présentation au printemps au Saguenay Lac-
Saint Jean;

• Possible présentation au mois de mars à Joliette.

Pla
nifica

tion 2008-2009
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Stratégie financière

Pla
nifica

tion 2008-2009

Stratégie d’autofinancement :
• Contribution des membres à l’association ( 20, 40, 60$ );
• Entrée payante aux évènements organisés;
• Vente de livres et DVD;
• Demande de subventions pour des projets ponctuels afin 

de ne pas mettre en péril notre liberté d’expression et 
d’agir;

• Sollicitation des partenaires et commanditaires pour 
participer financièrement à l’organisation des 
évènements.

• Dons.
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Stratégie financière … suite

Pla
nifica

tion 2008-2009

PROJETS À FINANCER :

• Trois conférences avec des conférenciers de l’étranger 
(9000$)

• Cinq formations pour les cadres associatifs (3000$)
• Développement du site web (1500$).

Total des projets à financer : 13500$



Merci pour votre attention!

Questions ?
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