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Éditorial
Quand août se pointe on sait que l’été nous fuit et que le
retour au sérieux et à la discipline est proche. Nous avons
joui du beau temps, les vacances nous ont fait du bien.
Nos comités reprendrons bientôt leur programme
d’activités et pour enrichir notre réflexion nous vous
proposons dans ce numéro une rencontre avec une
personnalité de notre communauté qui a assumé de
grandes responsabilités avec discrétion et brio : Dr. Assad
Kotaite.
Nous souhaitons vous revoir prochainement fréquenter
nos activités. Inscrivez donc sur votre agenda notre
Cocktail des Bénévoles du dimanche 7 septembre
prochain à 17h.
Bon retour de vacances,
Claudie Ayas
Présidente

Les trois lauréats du Concours Colloque Jeunesse 2008 entourés de
Joelle Soufo et Normand Bach
Pour le Colloque Jeunesse 2008 : Charles Ayas, Rana
Baraghis, Hedy Bittar, Simon Dermarkar, Youssef Jiji,
Nayla Kaouk, Paul Karazivan, Roger Mariamo, Brigitte
Rizk,, Ramy Shaker, Wissam Shalish
Pour le 5 à 7 : Tony Karanta

Nouvelles du Comité des Jeunes
Le 27 mai dernier se tenait la troisième édition du Cocktail
des jeunes de l’Entraide en l’honneur de tous les membres
qui ont bien voulu nous donner un coup de pouce
supplémentaire. C’était une belle occasion pour remettre
les Prix Desjardins et le Prix Entraide Bois-de-Boulogne
aux trois gagnants du concours du Colloque Jeunesse :
Marc Saba, Joëlle Habouri et Nawar Bakleh.

Pour Folies d’hiver : Joseph Ayas, Roger Mariamo
Pour la Cabane à Sucre : Céline Boulos, Nayla Kaouk

C’est durant cette soirée que le Conseil d’administration a
décerné des certificats de mérite afin de remercier et
démontrer sa gratitude envers les jeunes qui se sont
impliqués de près ou de loin et contribué au succès des
nombreuses activités du Comité des Jeunes de l’Entraide.
Pour le Cocktail des Bénévoles : Cécile Nachar, Dona
Bayda, Raymond Ayas, Carole Samaha, Joseph Ayas,
Charles Ayas.

Pour le Bal de la St-Valentin : Marlène Ayas, Tony Bayda,
Cécile Nachar, David Obegi, Renée Achy

Pour l’activité de la Sainte-Barbe : Sandrine Habra
Pour le programme Educ-atout : Dima Haffar, Myriam
Hamoui
Pour le Défilé de Mode: Karen Abugaber, Sabrina Diab,
Rana Farah, Sandra Scaff, Isabelle Wassef
Bienvenue aux nouveaux bénévoles qui se joignent à
nous : la saison qui débute bientôt avec un ‘5 à 7’ au Café
des Éclusiers le jeudi 21 août, est prometteuse. Pour plus
d’info : jeunesentraidebdeb@hotmail.com
Normand Bach et Joelle Soufo

Rapport de la présidente à
l’Assemblée générale du 11 juin 08
M. le Président honoraire,
Chers membres de l’Entraide,

Nous sommes plus de 500 membres et distribuons notre
Voix de l’Entraide à quelques centaines d’autres
personnes même si elles n’ont pas toujours payé
l’abonnement, car nous croyons qu’il vaut la peine
d’investir dans leur amitié et sommes confiants qu’un jour
ils réaliseront l’importance d’une organisation qui travaille
pour eux sans aucune obligation ni intérêt.
Je remercie nos membres gouverneurs, leur aide est
précieuse pour orienter et encadrer, leur expérience
souvent requise. Je remercie chacun des membres du
conseil d’administration et je commencerai par Mme Inas
Jamati qui nous quitte après avoir siégé 6 ans au conseil
d’administration mais qui continuera son beau travail au
Comité des femmes professionnelles.
Je remercie notre exécutif : Solange Bassal vice présidente,
Amal Elkouri secrétaire, Antoine Wagdi Khoury trésorier.
Je remercie nos administrateurs : Ghazi Naami, Gulnar
Habra, Gaby Touma, Normand Bach, Joelle Soufo,
Fouad Massie ainsi que notre vérificateur financier
Maurice Mégélas et notre conseiller juridique Me François
Alepin.

2007-2008 aura été une année de réalisations multiples et
variées et nos membres qui ont fréquenté nos activités
ont profité de loisirs sains, de bénévolat agréable et aidé la
société qui nous entoure.
Par contre beaucoup d’autres membres ne mesurent pas
l’ampleur des efforts déployés par le conseil
d’administration et les comités, souvent parce qu’ils se
suffisent de jouer un rôle passif. Je les inviterai donc à se
rapprocher du conseil et ne pas hésiter à s’exprimer et à
participer. Les belles années passent mais les belles années
sont celles qui ont mis en valeur et fait ressortir nos
capacités d’entraide et de bénévolat.
L’Entraide Bois-de-Boulogne fait partie des rares
organismes qui se veulent inclusifs et généreux. Même les
observateurs étrangers et les employés du ministère
s’étonnent de la variété et de la finesse de nos activités.
Nous demandons au Seigneur de rester dans la bonne
voie, riches de l’attachement de nos membres.

De g. à d.: Gaby Touma, Amal Elkouri, Gulnar Habra, Joelle
Soufo, Claudie Ayas, Normand Bach, Solange Bassal, Antoine
Wagdi Khoury et Ghazi Naami
L’an 2009 sera mis sous le signe de notre 45e anniversaire.
Longue vie à l’Entraide Bois-de-Boulogne.

Reprise des activités

Durant l’année écoulée nos comités se sont dépassés, tous
sans exception. Sans vouloir allonger la liste indûment je
mentionnerai le Comité des Dames, le Comité des Jeunes,
le Comité des Femmes professionnelles, le Comité des
visites aux aînés, le Comité d’Educ-Atout, le Comité du
partage de cadeaux et des livres, le Comité
culturel/conférences.

Quel plaisir de se retrouver après la fin des vacances, le
dimanche 7 septembre prochain au Cocktail des
Bénévoles. Bienvenue à tous.

Mentionnons nos projets conjoints avec la Ville de
Montréal, notre collaboration avec le Rassemblement des
chrétiens du Moyen-Orient qui marque une convergence
de nos objectifs et un rapprochement entre nos membres.

Les café-rencontres du mercredi soir reprendront aux
Loisirs Saint-Laurent à partir du mercredi 10 septembre à
19h30.

Ce sera aussi une occasion d’acquitter le membership,
25$/personne, au début de l’année d’activités.

Chez les Gouverneurs de
l’Entraide
Le mardi soir 3 juin 2008, les membres du Comité des
Dames et du Conseil d’administration organisaient leur
soirée annuelle en l’honneur des Gouverneurs de
l’Entraide. Un repas réunit tout le monde (80 personnes)
dans une ambiance agréable et familiale. M. Robert Attar
racontait ses derniers voyages. M. Farag Ayoub était fier
de rencontrer des amis et d’évoquer des souvenirs, M.
Roger Sékaly prenait des photos de chaque groupe, M.
Anwar Thomas et M. Salim Zabbal recevaient des
félicitations pour les dernières conférences, M. Wagdi
Khoury rassurait le monde sur nos finances et Dr Antoine
Eid agrémentait le tout de quelques noktas. L’Honorable
Eleni Bakopanos et Mme Hasmig Belleli, elles aussi
membres Gouverneurs de l’Entraide, étaient fières de se
retrouver entre amis et d’échanger idées et projets.

âgées, sur le mentorat et tutorat des jeunes, les bourses
d’étude, les médias et le grand succès de la radio arabe
1450 AM avec les occasions d’entraide qu’ils favorisent.
Soirée enrichissante, mise au point nécessaire, qui aidera
les responsables de comité à orienter les activités. Ceci
sans oublier de mentionner un merci spécial au soutien
financier de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

Forum Femmes professionnelles
Réseautage interculturel- « Mieux se connaître pour mieux
s’entraider »
Le Comité des Femmes Professionnelles, dans le cadre de
sa série de rencontres de réseautage interculturel « Mieux
se connaître pour mieux s’entraider », a reçu pour un vin
et fromage le 6 juin dernier, des représentantes du
Groupe Mosaïque des Sages du Réseau des Femmes
d’Affaires du Québec ainsi que des femmes québécoises
d’origine roumaine.
Cette fort agréable rencontre, s’est déroulée dans la bonne
humeur printanière, avec promesse de se revoir cet
automne.
La discussion s’est déroulée notamment autour du
thème : « L’ouverture interculturelle nous mène vers des horizons
inexplorés de notre connaissance ».

Voici trois de nos Gouverneurs qui participent activement aux
comités de l’Entraide : Joseph Karazivan, Salim Zabbal, Anwar
Thomas
Forts de cette noble occasion Mme Amal Elkouri et Dr.
Raouf Ayas avaient prévu une causerie participative
(présentation puis panel de discussion) sur l’intégration
harmonieuse de nos aînés dans la société : « Naître
ailleurs, vieillir ici… ». Les différentes activités de nos
membres à l’Entraide étaient d’abord passées en revue :
volets caritatif, intergénérationnel, social, culturel. Ceci
mettait en relief les occasions où ces personnes élevées
dans le creuset moyen-oriental trouvaient les occasions
d’offrir à la société d’accueil, enrichir et cimenter cette
nouvelle grande famille au Québec-Canada.
Les aînés, qui sont les gardiens de la mémoire, de la
langue, de l’Histoire, de la cuisine, de la religion, des
traditions transmettent à chaque jour leur richesse,
ajoutent de la vie aux années. L’échange d’idées a ventilé
plusieurs propositions sur les aidants naturels et la
préservation de l’autonomie, les foyers pour personnes

Rencontre à la Librairie Monet
Nous avons toutes apprécié et constaté la richesse des
échanges créés par la
diversité de cultures des
participantes, québécoises de souche et néo-québécoises
de diverses communautés culturelles notamment
roumaine, française et moyen-orientales d’Égypte et du
Liban.
Micheline Sayad
Photos/ M Roger Sékaly

Entrevue avec un grand
personnage
Dr Assad Kotaite était président de l’Organisation de
l’aviation civile internationale (Nations Unies) pendant 30
ans à partir d’Août 1976 jusqu’en juillet 2006. Détenteur
d’un doctorat en droit en 1952, il a reçut depuis 5
doctorats Honoris Causa de différentes universités à
travers le monde et plusieurs décorations d’un grand
nombre d’états. Issu de notre communauté, né à Hasbaya
au Liban en 1924, il est un exemple à suivre, un sujet de
fierté qu’on gagnerait à mieux connaître.
Voici quelques propos recueillis suite à notre entretien
avec Dr Assad Kotaite, personnalité très connue sur le
plan international et dans notre communauté
montréalaise.

AK - Au cours de mes 50 ans de travail dans
l’international j’ai évité d’imposer des solutions toutes
faites. J’étais toujours optimiste, je cherchais à construire
et à inspirer confiance avant de suggérer des solutions.
Finalement j’ai réussi en dégageant des consensus entre
les pays. Des dossiers difficiles ont trouvé des solutions,
tel des conflits entre la Chine et le Vietnam, la Corée,
l’Inde et le Pakistan, les Etats-Unis et Cuba, les Etats-Unis
et l’Union Européenne, le Moyen Orient, l’Afrique, etc…
RA - Vous avez pris votre retraite juillet 2006, êtesvous moins occupé maintenant ?
AK - Je continue à faire plusieurs voyages par année
pour donner des conférences, à l’occasion de congrès
internationaux sur l’aviation civile. Je suis fier de pouvoir
rester actif et de rendre service.
RA - Devant l’ampleur des conflits mondiaux et des
crises de civilisation êtes-vous optimiste ou pessimiste?
AK - J’ai toujours été optimiste. Un négociateur ne
peut être pessimiste par définition; il ne doit pas reculer
devant les difficultés.
RA - Le seul fait de demeurer à la tête d’une
organisation aussi prestigieuse que l’OACI reflète votre
brillante carrière; aurait-il été possible de faire mieux?

Dr Assad Kotaite
RA - Suite à vos études, vous avez passé 53 ans à
travailler activement pour l’aviation civile internationale,
quel est ce plaisir que vous avez eu à travailler?
AK - J’ai aimé le contact avec les gens, j’ai trouvé mon
travail valorisant car souvent le monde actuel place les
gens en face l’un de l’autre, en opposition, alors que
l’aviation civile les rapproche. En 2007 il y a eu 2 milliards
200 millions de passagers, donc beaucoup d’échange entre
les personnes, une meilleure communication. Ma carrière
dans l’international favorisait la négociation, les ententes
entre partenaires différents, les solutions équitables à long
terme.
RA - Où réside le secret de votre réussite dans les
pourparlers que vous deviez entreprendre?

AK - Je me dois d’être humble et reconnaître que
j’aurais pu faire plus / mieux / autrement, mais comme l’a
dit le philosophe grec Pandore aux 13e jeux Olympiques
avant J.C. : « Les hommes ont-ils atteint les limites du
possible? ». J’ajouterais : « Il faut aller aux limites du
possible et le mettre au service de la société ». Par ailleurs
j’ai été très fortuné d’avoir à mes côtés Monique, mon
épouse, qui m’a aidé avec discrétion et naturel et chez qui
j’ai trouvé l’oasis de paix dont j’avais besoin après mon
dur labeur.
RA - ‘Je n’ai pas trouvé de Dieu dans le ciel’ a dit Youri
Gagarine lors de son vol spatial, vous qui avez passé plus
de 50 ans à réglementer l’aviation civile sur les autoroutes
du ciel, avez-vous trouvé Dieu?
AK - J’ai trouvé Dieu partout, et comme l’a exprimé
Jibrane Khalil Jibrane dans son livre « Le Prophète », je
me sens dans le cœur de Dieu.
RA - Que pensez-vous du succès de la Chine, de
l’Inde…?
AK - Ce sont deux grandes économies émergentes. Ce
qui m’a frappé dans ces pays c’est leur dynamisme et leur
détermination. On trouve en Chine un dynamisme et une
grande volonté d’adaptation, l’Inde de son coté me frappe
comme la plus populeuse démocratie du monde.

RA - Y a t-il eu des chefs d’états qui vous ont
particulièrement impressionné?
AK - J’ai été reçu par de nombreux chefs d’états durant
mon parcours international et j’ai visité plus de 85% des
190 pays membres de l’OACI.
J’ai reçu une pleine
coopération de tous ces chefs d’états et je leur en suis très
reconnaissant.
Deux grandes personnalités m’ont
beaucoup impressionné : SS le Pape Jean-Paul II et M.
Nelson Mandela.
RA -

Pourquoi?

AK -

Pour leur attitude de tolérance et de pardon.

RA -

Quelle autre impression du Pape?

AK - J’ai été reçu par S.S. Jean-Paul II le 7-4-2000. Il
n’y avait qu’une croix sur son bureau austère. Monique
m’accompagnait. Il nous a parlé de son souci que la paix
règne en Terre-Sainte. Il nous a parlé de sa visite au Liban
et de son intention de visiter Damas sur les traces de
Saint-Paul.
J’avais aussi visité S.S. Paul VI qui avait fait une priorité
du dialogue œcuménique avec S.B. le Patriarche
Athénagoras de Constantinople afin de rapprocher
catholiques et orthodoxes.
RA - Quelle personne vous a le plus influencé dans
votre jeunesse?
AK - Mon oncle paternel qui avait quitté le Liban en
1921 pour des raisons politiques et avait émigré à Sao
Paolo au Brésil. Intellectuel, fidèle à ses idées politiques et
loyal pour sa famille et ses amis. C’était un industriel dans
le textile et il était très respecté à Sao Paolo. Célibataire, il
considérait ses neveux comme ses enfants. Il est décédé
en 1976. Mon mentor dans la vie professionnelle fut M.
Walter Binaghi d’Argentine, le 2e président dans l’histoire
de l’OACI avec qui j’ai travaillé longtemps et à qui j’ai
succédé.
RA -

Quel message désirez-vous faire à nos jeunes?

AK - J’aimerais que nos jeunes cherchent à se
connaître, à se comprendre et à comprendre les autres,
afin de pouvoir mieux trouver leur place dans la société
moderne et ne pas laisser la technologie remplacer l’esprit
humain. J’aimerais qu’ils soient ambitieux tout en restant
humains.
RA - Que pensez-vous de notre communauté moyenorientale à Montréal?
AK - Quand je suis arrivé à Montréal en septembre
1956, nommé par le Liban comme son représentant à

l’OACI, la communauté était encore petite à Montréal.
Maintenant elle est devenue une grande communauté.
Nous devons prendre connaissance de son importance et
travailler pour le bien-être de tous. Tout en restant loyaux
envers le pays qui nous accueille, nous devons rester
fidèles à nos racines.

M Y. Wang, M Charlie Dudley, M Chris Lyle, M Mohamed
Elamiri, M John Gunther, M Toru Hasegawa, Mme Magda
Boulos, Dr Assad Kotaite, M Mapa Faletau, M R.C. Costa
Pereira
L’Entraide Bois-de-Boulogne est importante à cet égard
pour le rapprochement entre les personnes et l’aide à
l’intégration.
RA - La Société d’aide aux immigrants du Moyen
Orient (SAIMOC) fondée en 1964 a réuni des gens de
grande valeur, des bienfaiteurs, et vous les avez connus.
AK - J’ai eu le privilège de connaître Mgr Georges
Coriaty, M. Wilfred Howick et plusieurs membres de
l’équipe active qui a mis sur pied la SAIMOC : Ils ont
tous collaboré ensemble pour accueillir des centaines
d’immigrants année après année. J’ai suivi l’évolution de
la communauté et j’ai été fier des efforts qu’ils ont
déployés et de leur leadership. Depuis ce temps, les
choses ont radicalement changé : la communauté et les
besoins ont décuplé, les premières équipes ont passé la
main et le contexte social est différent. En fait, le
développement le plus constant a été le changement et
nous devrions rester unis afin de fournir l’aide nécessaire
aux nouveaux arrivants qui se sentent dépaysés, déracinés.
RA -

Quelle recommandation faites-vous à l’Entraide?

AK - Continuez le bon travail. Il y a toujours des
difficultés dans la vie mais ces difficultés sont les défis
qu’on apprend à surmonter. Il faut toujours aller de
l’avant et progresser. Prévoir l’avenir c’est l’inventer. En
effet, sans risque, la vie tout simplement ne mérite pas
d’être vécue. Il n’y a pas de progrès sans risque. Bonne
chance.

Calendrier des activités – automne/hiver 2008
Août
Jeudi

21

Septembre
Dimanche 7
Mercredi 10
Mercredi 17
Jeudi
25
Octobre
Mercredi 1

« 5 à 7 » des Jeunes Professionnels

Café des Éclusiers

Cocktail des Bénévoles
Conférence : Enseignement religieux
Marie Bourque, Raouf Ayas
Sortie Culturelle
Vins et Fromages: Comité des Jeunes

Loisirs Saint-Laurent
Loisirs Saint-Laurent
Bleu Lavande

Mercredi 8
Jeudi
30

Conférence : Stress, cholestérol et
hypertension par Dr. Simon Kouz
Déjeuner-causerie : Maison Corbeil
Ballet : La Dame de Pique

Loisirs Saint-Laurent
Centre Syriaque
Place des Arts

Novembre
Mercredi 5
Mercredi 12
Dimanche 30

Partie de Cartes
Conférence
Fête de la Sainte-Barbe

Loisirs Saint-Laurent
Loisirs Saint-Laurent
Loisirs Saint-Laurent

Décembre
Mercredi 3
Samedi 13

Récital de Noël
Soirée dansante de Noël

Loisirs Saint-Laurent
Centre Syriaque

Entraide Bois-de-Boulogne vous invite cordialement à une

Sortie culturelle
Mercredi 17 septembre 2008
Départ : 8h45
2005 rue Victor Doré

Entreprise Bleu Lavande
Centre d’interprétation du Granit
Musée Colby-Curtis
Plongez au cœur de l’entreprise et découvrez le mode d’extraction et de traitement de l’huile essentielle de lavande, le
fondement même des produits « Bleu lavande ». En après-midi une visite au Centre d’interprétation du granit. Le polissage,
les tailleurs et sculpteurs de granit. Finalement une visite au Musée Colby-Curtis, maison construite en 1859 entièrement en
granit où nous dînerons dans un décor d’époque. Une belle expérience que notre groupe vivra ensemble par une belle
journée d’automne.
Le forfait comprend le transport en autobus, les droits d’entrée, les pourboires.
Membre : 40$, Ami : 45$. Dîner : 25$ en sus au Musée Colby-Curtis
Réservations : Mme Gulnar Habra (514) 337-0916 ou à l’Entraide : (514) 332-4222

Entraide Bois-de-Boulogne vous invite cordialement à assister à la conférence intitulée :

Stress, cholestérol et hypertension
Comment les neutraliser?
qui sera donnée par :

Dr Simon Kouz
Cardiologue
Dr Kouz grand cardiologue et pédagogue nous parlera d’un sujet qui le passionne et nous rapportera le résultat
des dernières recherches qui cherchent à augmenter notre bien-être et prolongent notre survie.
Conseils pratiques et idées simples qui font du chemin.

Le mercredi 1er octobre 2008
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
Saint-Laurent
19h30
20h
20h30

rafraîchissements
conférence
période de questions

Entraide Bois-de-Boulogne vous invite cordialement à assister à la conférence intitulée :

Nos enfants et l’enseignement religieux
qui sera donnée par :

Mme Marie Bourque & Dr. Raouf Ayas
membres de la coalition pour la liberté en éducation
Parents concernés pour l’avenir de nos enfants : l’éducation au relativisme moral et religieux dans les écoles du
Québec. La liberté de choix des parents pour leurs enfants est sacrifiée. Quels sont les droits des parents?
La nouvelle loi nous concerne tous.

Le mercredi 10 septembre 2008
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
Saint-Laurent
19h30
20h
20h30

rafraîchissements
conférence
période de questions

« Passez au salon… »
À toutes nos chères dames, vous êtes cordialement invitées à notre
Déjeuner-causerie de l’automne 2008 en collaboration avec

Maison Corbeil
Mercredi 8 octobre 2008 à 11h30
Centre Syriaque
3000 boul. Edouard Montpetit, Laval
membre 40$
amie 45$
Réservation avant le 26 septembre 2008
Afaf Attalla
(514) 481-5461
Gulnar Habra
(514) 337-0918
Hala Kafena
(514) 620-0703
Charlotte Mallouh (514) 488-8679
Rosy Scandar
(450) 466-7983

Dalal Chébli
(514) 744-9830
Gemma Hamoui (514) 341-9852
Marie-Rose Khouri (514) 336-3080
Christiane Saheb (514) 332-7242
Entraide BDB
(514) 332-4222

