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Présentation
The increase in the number of offenders of
ethnocultural origin naturally results in an
widening range of cultural requirements. To
meet the ensuing demands, and on behalf of
parole and correctional officers, CSC's
Community Reintegration Operations Division
has produced the attached Directory of
Ethnocu Rural Commun ities.

L'accroissement du nombre de délinquants
d'origine ethnoculturelle entraîne, par le fait
même, une augmentation de leurs besoins en
matière culturelle. Dans l'intention de répondre à
ces besoins, la Division de la réinsertion sociale
du SCC a préparé, pour le compte des agents de
liberté conditionnelle et de correction, le présent
Répertoire des communautés ethnoculturelles.

This directory is meant to facilitate the
contacting
of persons
and community
associations that can be of assistance in matters
related to offenders of ethnocultural origin. It is
a compendium of information on ethnocultural
communities and organizations and their
services, and lists diplomatic and consular
offices throughout the country. It also lists a
number of CSC employees who may be called
upon to provide assistance in various languages.

Ce répertoire servira à faciliter le contact avec
des personnes et organismes qui sont en mesure
de nous appuyer pour venir en aide aux
délinquants d'origine ethnoculturelle. Il est un
recueil de renseignements sur les communautés
et organismes ethnoculturels, et sur les services
qu'ils fournissent. En outre, il comprend une
liste des représentants diplomatiques et
consulaires au Canada. On y trouvera aussi les
coordonnées d'employés et employées
polyglottes du SCC qui pourraient être appelés,
à l'occasion, à offrir leurs services en tant
qu'interprète.

While this directory does not claim to be an
exhaustive compilation, it is an extensive source
of information. It will be updated yearly to
ensure that it remains as current and complete as
possible.

Bien que ce document ne prétende pas être un
recueil exhaustif de tous les renseignements en
la matière, il en est néanmoins une riche source.
Il sera révisé annuellement pour en assurer une
mise à jour aussi complète que possible.

I would like to extend my thanks to everyone
who contributed to the development of this very
useful document.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont
contribué à l'élaboration de ce répertoire, qui
sera un instrument de travail très utile.

For further details or to provide information
updates for this directory, please contact Marcel
Kabundi, Project Manager, by telephone at (613)
996-9744, or by fax at (613) 995-8964.

Pour tout détail supplémentaire ou pour proposer
une mise à jour, veuillez communiquer avec
Marcel Kabundi, gestionnaire de projet, par
téléphone au (613) 996-9744 ou par télécopieur
au (613) 995-8964.

Denis Méthé
Director General / Directeur général

© SCC-CSC
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Extraits des Lois
La Charte canadienne des droits et libertés
Garantie des droits et libertés

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés
qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de
droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification
puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
Libertés fondamentales

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
a) liberté de conscience et de religion;
b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la
liberté de presse et des autres moyens de communication;
c) liberté de réunion pacifique;
d) liberté d'association.
Droits à l'égalité

15. (I) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à
tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi,
indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations
fondées sur la race,l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la
religion, le sexe,l.'âge ou les déficiences mentales ou physiques.
Langues officielles du Canada

16. (I) Le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada et
ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les
institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.
Dispositions générales

27. Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec
l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine
multiculturel des Canadiens.

SCC-CSC
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La loi sur le multiculturalisme canadien
Engagement politique

Le paragraphe 3(2) de la Loi stipule les obligations inhérentes à la
politique du multiculturalisme. Il précise que la politique adoptée par le
gouvernement fédéral impose aux institutions fédérales les obligations
suivantes :
a) ... faire en sorte que les Canadiens de toutes origines aient des
chances égales d'emploi et d'avancement...;
b) ... promouvoir des politiques, programmes et actions de nature à
favoriser la contribution des individus et des collectivités de toutes
origines à l'évolution du pays...;
c) ... promouvoir des politiques, programmes et actions permettant au
public de mieux comprendre et de respecter la diversité des membres
de la société canadienne...

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Extrait de l'article (4)

Le Service [correctionnel] est guidé, dans l'exécution de mandat, par les
principes qui suivent :
[...]

h) ses directives d'orientation générale, les programmes et les méthodes
respectent les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi
qu'entre les sexes, et tiennent compte des besoins propres aux femmes,
aux autochtones et à d'autres groupes particuliers.

Programmes pour les délinquants (extrait de l'article 76)

Le Service doit offrir une gamme de programmes visant à répondre aux
besoins des délinquants et à leur réinsertion sociale.

SCC-CSC
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Énoncé de mission
Le service correctionnel du Canada, en tant que composante du système de
justice pénale et dans la reconnaissance de la primauté du droit, contribue à
la protection de la société en incitant activement et en aidant les délinquants
à devenir des citoyens respectueux des lois, tout en exerçant un contrôle
raisonnable, sûr, sécuritaire et humain.
Valeur fondamentale 1
Nous respectons la dignité des individus, les droits de tous les membres de
la société et le potentiel de croissance personnelle et de développement
des êtres humains.
Objectifs stratégiques
1.7 Respecter les différences sociales, religieuses et culturelles de tous les
délinquants.
Valeur fondamentale 4
Nous croyons que le partage des idées, des connaissances, des valeurs et
des expériences, tant sur le plan national que sur le plan international, est
essentiel à l'accomplissement de notre Mission.

SCC-CSC
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Directive du commissaire 767

POLICY OBJECTIVE
1.

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

To ensure that the needs and cultural interests of
offenders belonging to ethnocultural minority groups are
identified and that programs and services are developed
and maintained to meet those needs.

1.

Déterminer les besoins et les particularités cultur
des délinquants appartenant aux
mino
ethnoculturelles et leur offrir des programmes et
services répondant à ces besoins.

DEFINITION

DÉFINITION

2.

2.

"Ethnocultural minority group offender" refers to any
individual or group of individuals who differ from the

« délinquant d'une min
toute personne ou groupe
personnes qui se distinguent de la majorité par
race, leur langue, leur culture ou leurs croyance
leur volonté de sauvegarder leur identité culturelle.
On entend par

ethnoculturelle »

majority because of their racial, linguistic or cultural
characteristics, their system of beliefs and their will to
protect their cultural identity.

RESPONSIBILITIES

RESPONSABILITÉS

3.

Operational units shall encourage the offenders of
designated groups to self-identify and to assist in
achieving equitable treatment by clearly a rt iculating
special needs.

3.

Les unités opérationnelles doivent encourager
délinquants appartenant à des groupes ethnocultu
à déclarer cette appartenance et à exprimer claire
leurs besoins afin que l'on puisse y répo
équitablement.

4.

Wardens and District Directors are accountable for
achieving ethnocultural offender program objectives
stemming from this policy.

4.

Les directeurs d'établissement et de district sont te
d'atteindre les objectifs des
program
ethnoculturels destinés aux délinquants en vertu d
présente politique.

5.

The Deputy Comnnissioner of each region shall
ensure that operational units are aware that racial
harassment and discriminatory behaviour will not be
tolerated.

5.

Le sous-commissaire de chaque région doit s'ass
que les unités opérationnelles sont bien consci
que le harcèlement racial et les comportem
discriminatoires ne seront pas tolérés.

SCC CSC
-
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Région de l'Atlantique
EXIGENCES RELATIVES AUX PROGRAMMES

Operational units accommodating ethnocultural
have a demonstrated need for
linguistic, cultural or spiritual programs shall make
every reasonable effort to meet those needs by
offering specialized programs and services, either
within the institutions or in the community.

6.

Les unités opérationnelles où sont gardés
délinquants d'une minorité ethnoculturelle,
lesquels il existe un besoin en matière de program
culturels, linguistiques ou spirituels, doivent s'effo
de répondre à ces besoins en offrant des program
et des services spécialisés, tant au sein
l'établissement que dans la collectivité.

VVhere community services are available for social or

7.

Dans les régions où des services sociaux et cultu
communautaires sont disponibles, les
u
opérationnelles doivent faciliter et encourager l'acc
ces services.

8.

Les personnes chargées de l'élaboration ou d
prestation des programmes et services visan
combler les besoins reliés au traitement de
délinquance doivent tenir compte des différe

offenders who

7.

cultural activities, operational units shall facilitate and
foster access to such services.

8.

Persons responsible for designing and delivering
programs and services to meét the criminogenic
treatment needs of offenders must take into account
ethnocultural differences.

ethnoculturelles.
9.

Operational units shall make every effort to ensure
that ethnocultural offenders have access to regular
programs, services and activities available at their
institution and in the community.

9.

Les unités opérationnelles doivent déployer tous
efforts possibles pour assurer aux délinquants
minorités ethnoculturelles l'accès aux activi
programmes et services offerts au sein
l'établissement et dans la collectivité.

10.

In the present policy, paragraphs 6, 7, 8 and 9 must
be implemented within reasonable financial limits.

10.

Les paragraphes 6, 7, 8 et 9 de la présente politi
doivent être mis en application en respectant
limites financières raisonnables.

11.

Operational units shall make every effort to integrate
into the general inmate
population. Range placements shall be determined
on the basis of risk and of the individual's needs as
identified in his or her correctional plan and not on
the basis of race, language, religion or ethnic origin.

11.

Les unités opérationnelles doivent déployer tous
efforts possibles pour intégrer les délinquants
minorités ethnoculturelles à la population carcé
générale. Les placements dans les rangées dey
être déterminés en fonction du risque et des bes
particuliers inscrits dans le plan correctionnel
délinquant et non en fonction de la race, de la lan
de la religion ni de l'origine ethnique.

Communications from regions, operational units and
National Headquarters shall respect the need to
portray ethnocultural minority grâup members fairly
and to avoid stereotyping. Consideration shall also
be given to making key work materials available in
other languages for those with special needs.

12.

Dans leurs communications, les régions, les u
opérationnelles et l'Administration centrale doi
s'assurer d'éviter tout stéréotype et de représenter
membres des minorités ethnoculturelles de fa
impartiale. Elles doivent également songer à re
accessibles dans d'autres langues les document
travail essentiels aux personnes ayant des bes
spéciaux.

ethnocultural offenders

12.

DATA REGARDING ETHNOCULTURAL OFFENDERS

DONNÉES SUR LES DÉLINQUANTS DES MINORI
ETHNOCULTURELLES

13.

13.

The Offender Management System shall include a
reliable mechanism for tracking, through the selfidentification process, the numbers, the proportions
and the needs of offenders belonging to ethnocultural
minority groups.

ETHNOCULTURAL ADVISORY BODIES

SCC-CSC

Le Système de gestion des détenus doit compre
un mécanisme fiable de recensement, fondé su
processus de déclaration volontaire, pour déterm
le nombre, les proportions et les besoins
délinquants des minorités ethnoculturelles.

COMITÉS CONSULTATIFS ETHNOCULTURELS
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14.

The Deputy Commissioner of each region shall
ensure that regional and operational unit Citizen's
Advisory Committees reflect regional ethnocultural
diversity in order to provide advice on regional
ethnocultural issues, and to ensure liaison and
consultation, as required, with the ethnocultural
communities.

14.

Le sous-commissaire de chaque région doit veill
ce que les comités consultatifs de citoyens au niv
régional et des unités opérationnelles reflèten
diversité ethnoculturelle de la région en vue de fo
des conseils relativement aux questions do
et d'établir un mécanisme ethnoculr
consultation et un lien avec les communa

ethnoculturelles.
15.

A regional ethnocultural advisory group shall be
composed
of
selected employees
and of
representatives from ethnocultural organizations,
including selected members mentioned in paragraph
14. The group shall assist the region in establishing
and
coordinating activities
for
ethnocultural
offenders, and in promoting a better understanding of
multiculturalism issues among staff and offenders.

15.

Un comité consultatif ethnoculturel sera mis sur pi
l'échelle régionale et composé d'employés nommé
de représentants d'organismes ethnoculturels
compris les membres cités au paragraphe 14.
comité aidera la région à organiser et à coordonne
activités destinées aux délinquants des mino
ethnoculturelles et veillera à sensibiliser
délinquants et le personnel aux questions relative

multiculturalisme.
16.

Regions, as well as operational units and National
Headquarters, shall liaise with outside ethnocultural
communities and promote the participation of
volunteers from these communities.

16.

Les régions et les unités opérationnelles
l'Administration centrale doivent établir des liens
les communautés ethnoculturelles dans la collecti
ainsi qu'encourager la participation de bénévoles
ces communautés.

CULTURAL GROUPS/ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS OU GROUPES CULTURELS

17.

17.

Operational units shall permit offenders to form
cultural or multicultural groups 'or associations in
order to pursue their cultural needs and interests,
provided the prospective groups develop and submit,
for approval, terms of reference that are congruent
with the spirit of the Mission of the Correctional
Service of Canada and statutory requirements.

Les unités opérationnelles doivent permettre
délinquants de former des associations ou grou
culturels ou multiculturels qui vont satisfaire I
besoins et intérêts culturels, à condition que
éventuels groupes élaborent et présentent, aux
d'approbation, un mandat qui respecte l'esprit d
Mission du Service correctionnel du Canada et
dispositions statutaires pertinentes.

MONITORING

CONTRÔLE

18.

18.

The regions shall report on an annual basis:
a.

on their performance against ethnocultural

Les régions doivent présenter un rapport annuel :
a.

sur leur rendement par rapport aux objectifs
programmes à l'intention des délinquants
minorités ethnoculturelles;

b.

sur les activités qu'elles ont menées
donner suite à la Loi sur le multiculturali
canadien.

offender program objectives;
b.

on the activities they carried out in compliance
with the Canadian Multiculturalism Act.

POLICY IMPLEMENTATION

MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE

19.

19.

Executive Committee submissions pertaining to
management, including programs and
services, shall contain, where appropriate, an
analysis in relation to the needs of offenders from
ethnocultural minority groups.
•

offender

SCC- C SC
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Les présentations au Comité de direction concer
la gestion des délinquants, y compris les program
et les services, doivent comprendre, s'il y a I
une analyse des besoins des délinquants apparte
aux minorités ethnoculturelles.

Service correctionnel du Canada (SCC) -

20.

National guidelines for the implementation of this
policy shall be established in consultation with
regions and operational units.

Commissioner,

Région de l'Atlantique

20.

Des lignes de conduite d'application nationale po
mise en oeuvre de la présente politique doivent
élaborées en collaboration avec les régions et
unités opérationnelles.

Le Commissaire,

John Edwards

Nota Bene. Vous pouvez trouver toutes les directives du Commissaire sur InfoNet. Vous
pouvez aussi les obtenir en téléphonant au Secteur des communications à l'Administration
centrale au (613) 995-5364.
:

SCC-CSC
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Partie I
Établissements et bureaux de
libération conditionnelle
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Établissements
Établissement Atlantique (Max.)
13175, route 8
C. P. 102
Renous (Nouveau-Brunswick)
E9E 2E1
ei (1-506) 623-4000
Télécopieur: (1-506) 623-4017
Directeur : Dale Cross
Pénitencier Dorchester (Moy.)
4902, rue Main
Dorchester (Nouveau-Brunswick)
EOA 1 MO
at (1-506) 379-2471
Télécopieur: (1-506) 379-4189
Directeur : Gary Mills
-

Établissement Nova pour femmes (Multi.)
180, rue James
Truro (Nouvelle-Écosse)
B2N 6R8
(1-902) 897-1750
Télécopieur. : (1-902) 897-1788
Directrice : Mary Ennis
Établissement Springhill (Moy.)
Rue McGee C. P. 2140
Springhill (Nouvelle-Écosse)
BOM 1X0
(1-902) 597-8651
Télécopieur: (1-902) 597-3952
Directeur : Terry Hatcher
Établissement Westmorland (Min.)
C. P. 130
Dorchester (Nouveau-Brunswick)
EOA 1 MO
ed (1-506) 379-2471
Télécopieur: (1-506) 379-2284
Directrice: Marena McLaughlin

SCC-CSC
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Bureaux de libération conditionnelle
BUREAU DE DISTRICT DE TERRE-NEUVE ET DU
LABRADOR
531, avenue Charter
St. John's (Terre-Neuve)
AlA 1P7
(1-709) 772-5359
Télécopieur: (1-709) 772-6415
Directeur de district : Brendan Devine
Bureau Corner Brook
4, Tour Herald
Bureau 504
Corner Brook (Terre-Neuve)
A2H 4B4
ei (1-709) 637-4288
Télécopieur: (1-709) 637-4384
Directeur : Pat McHenry
CCC St. John's

102, avenue Churchill
St. John's (Terre-Neuve)
AlA 1N1
II' (1-709) 772-0320
Télécopieur: (1-709) 772-3771
Directrice: Clara Rendell
Bureau résidentiel Grand Falls
10, chemin Pinsent
Grand Falls (Terre-Neuve)
A2A 2R6
-a (1-709) 489-5124
Télécopieur: (1-709) 489-9715
Agents résidentiels de libération conditionnelle : John MacPherson et
Lori Griffin
Bureau résidentiel Happy Valley - Goose Bay
C. P. 1930
Succursale B
Happy Valley - Goose Bay (Labrador)
AOP 1E0
(1-709) 896-5288
Télécopieur: (1-709) 896-5423
Agente résidente de libération conditionnelle : Linda Boland

SCC-CSC
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BUREAU DE DISTRICT DE L'OUEST DU NOUVEAUBRUNSWICK
23, rue Carleton
Saint John (Nouveau-Brunswick)
E2L 2Z2
e (1-506) 636-4795
Télécopieur: (1-506) 636-4870
Directeur de district : Marc Brideau
Bureau de Saint John
23, rue Carleton
Saint John (Nouveau-Brunswick)
E2L 2Z2
re (1-506) 636-4795
Télécopieur: (1-506) 636-4870
Directeur : Marc Brideau
Bureau de Fredericton
412, rue Queen
C. P. 4555, succursale A
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5G4
(1-506) 452-3275
Télécopieur: (1-506) 452-2487
Directeur : Ron Brooks
CCC Parrtown
23, rue Carleton
Saint John (Nouveau-Brunswick)
E2L 2Z2
ià (1-506) 636-4764
Télécopieur: (1-506) 636-4823
Surveillante : Nancy Porter

1

BUREAU DE LIBÉRATION CONDITIONNELLE DU
DISTRICT RURAL DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
14, rue Court
Truro (Nouvelle-Écosse)
B2N 3H7
e. (1-902) 893-6760
Télécopieur: (1-902) 893-4961
Directeur de district : David Cail

SCC-CSC
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Bureau de Truro
14, rue Court
Truro (Nouvelle-Écosse)
B2N 3H7
ei (1-902) 893-6760
Télécopieur: (1-902) 893-4961
Directeur int.: John MacDougall
Bureau de Kentville
491, rue Main
Kentville (Nouvelle-Écosse)
B4N 1K9
(1-902) 679-5311
Télécopieur: (1-902) 678-0797
Directeur int.: John MacDougall
Bureau de Sidney
196, rue George
2e étage
Sidney (Nouvelle-Écosse)
B1P 1J3
ed (1-902) 564-7300
Télécopieur: (1-902) 564-2742
Directeur : John MacDougall
BUREAU DE DISTRICT DE HALIFAX-DARTMOUTH
1888, rue Brunswick
7e étage
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 3J8
lie (1-902) 426-3408
Télécopieur: (1-902) 426-8000
Directeur de district : Ron Lawlor
CCC Canton

5853, rue College
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3H 1X5
e (1-902) 426-2601
Télécopieur: (1-902) 426-5816
Directeur : Peter Grandy
Annexe du CCC de Canton
2044, rue Gottingen
5 e étage
Halifax (Nouvelle-Écosse)

SCC-CSC
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B3K 3A9
rid (1-902) 426-2537
Télécopieur: (1-902) 426-6576
Surveillante : Virginia Clark
Bureau de Halifax
1888, rue Brunswick
7e étage
Halifax (Nouvelle--Écosse)
B3J 3J8
e (1-902) 426-3408
Télécopieur: (1-902) 426-8000
Directeur : Ron Lawlor
Bureau de Dartmouth
45, rue Alderney
Bureau 209
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B2Y 2N6
e (1-902) 426-4005
Télécopieur: (1-902) 426-6381
Surveillant : Dan Thorne
BUREAU DE DISTRICT DE L'EST DU NOUVEAUBRUNSWICK ET DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
1, ruelle Factory
Rez-de-chaussée
Moncton (Nouveau-Brunswick)
ElC 9M3
la (1-506) 851-6350
Télécopieur: (1-506) 851-2057
Directeur de district : Don Leblanc
Bureau résidentiel de Newcastle
150, rue Pleasant
3 e étage
Newcastle (Nouveau-Brunswick)
ElV 1Y1
le (1-506) 622-8393
Télécopieur: (1-902) 622-5009
Agent résident de libération conditionnelle : Phil Cassidy
Bureau de Moncton
1, ruelle Factory
Rez-de-chaussée
Moncton (Nouveau-Brunswick)

SCC-CSC
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ElC 9M3
ed (1-506) 851-6350
Télécopieur: (1-506) 851-2057
Directeur : Don Leblanc
Bureau de Charlottetown
97, rue Queen
2e étage
C. P. 2727
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
ClA 8C3
ei (1-902) 566-7177
Télécopieur: (1-902) 566-7545
Directeur : Brian Smith
Bureau résidentiel de Grand-Sault
24, chemin Madawaska
Bureau 104
Grand-Sault (Nouveau-Brunswick)
E3Z 1E8
ei (1-506) 473-6860
Télécopieur: (1-506) 473-5850
Agent résident de libération conditionnelle : Gérald Daigle
Bureau de Bathurst
159, rue Main
Bureau 305
Bathurst (Nouveau-Brunswick)
E2A 1A6
ed (1-506) 548-7751
Télécopieur: (1-506) 548-7396
Directeur : Roger Ouellette

SCC-CSC
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Partie II
Communautés ethnoculturelles

© SCC-CSC
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Chapitre 1
RÉGION DE HALIFAX
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Communauté grecque
Communauté grecque orthodoxe de Saint-George
[Greek Orthodox Community of St. George]
1. Objectif:

• Servir la communauté grecque.
2. Programmes/Services :

Visites aux détenus
Services sociaux
Service religieux
Traduction
Activités communautaires
Appels téléphoniques à frais virés.

•
•
•
•
•
•

3. Langue parlée autre que l'anglais et le francais :

• Grec.
Père Theodore Efthimiadis

38, chemin Purcell's Cove
Halifax (Nouvelle-Écosse)

B3N 1R4
■'. (1-902) 479-1271

Télécopieur: (1-902) 479-1425

Communauté juive
Conseil juif de l'Atlantique
[Atlantic Jewish Council]
I. Objectif :

• Servir la communauté juive.
2. Programmes/Services (entre autres) :

• Visites aux détenus
• Distribution de livres de cuisine végétarienne

© SCC-CSC
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• Counselling
• Appels téléphoniques à frais non virés.

3. Langues parlées autres que l'anglais et le français

:

• Allemand, hébreux, hongrois, russe, tchèque, yiddish.
John Golberg (poste 22)
Directeur administratif
Rabbin David Ellis (poste 26)
Aumônier

5675, chemin Spring Garden, bureau 800
Halifax (Nouvelle-Écossé)
B3J 1H1
e (1-902) 422-7491
Télécopieur: (1-902) 425-3722

Communauté nigériane
Association des Nigérians de la Nouvelle-Écosse
[Association of Nigerians in Nova Scotia]
I. Objectif:

• Venir en aide à la communauté nigériane.
2. Programmes/Services
•
•
•
•
•
•

:

Information et présentations
Counselling
Services de soutien moral et social
Fournir un milieu social
Promotion de la situation socio-économique et culturelle des membres
Appels téléphoniques à frais non virés.

3. Langues parlées autres que l'anglais et le français

• Igbo, Yoruba.
M. George Mbamalu
Président et personne-ressource

1, ruelle Spruce Wood
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
SCC-CSC
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B2W 6E7
ed (1-902) 462-4350 (résident)
Télécopieur: (1-902) 462-4317

Communauté noire
Centre culturel des Noirs de la Nouvelle-Écosse
[Black Cultural Centre for Nova Scotia]
I. Objectif.

• Promouvoir la culture noire.
2. Programmes/Services

:

• Développement de l'identité de la culture noire;
• Visites guidées et présentations d'exposés : établissement de
Springhill et dans les écoles et installations
communautaires de toute la province;
• Événements : représentations culturelles sous forme de
spectacles musicaux, théâtraux, de concerts et d'activités
éducatives comme des ateliers et des conférences;
• Événements annuels (Journée commémorative de Martin
Luther King, Mois de l'histoire des Noirs, Tableau d'honneur
du Dr W.P. Oliver, etc.);
• Événements historiques internationaux de nature exceptionnelle;«
• Appels téléphoniques à frais non virés.
3. Langue parlée autre que l'anglais et le français

:

• Aucune.
M. Henry Bishop
Président
M. Robert French
Adjoint

1149, rue Main
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B2Z 1A8
rd (1-902) 434-6223
.
Télécopieur: (1-902) 434-2306

Centre d'apprentissage communautaire de Beechville
(Beechville Community Learning Centre)
SCC-CSC

24

Service correctionnel du Canada (SCC) -

Région de l'Atlantique

1. Objectif:
• Venir en aide aux Noirs par le counselling et la formation.
2. Programmes/Services (entre autres) :
•
•
•
•

Counselling
Programme de centre d'apprentissage
Programmes de formation
Appels téléphoniques frais non virés.

3. Langue parlée autre que l'anglais et de français
• Aucune.
M. Terry Wright, fils
Directeur des programmes
M. Christopher Blackmore
Directeur des programmes
Mme Teresa Somers
Chef de bureau

1133, chemin St. Margarets Bay
Beechville (Nouvelle-Écosse)
g-. (1-902) 876-0333
Télécopieur: (1-902) 876-0847

Direction des services africains-canadiens
l'Éducation et de la Culture

—

Ministère de

1. Objectifs :
• Mettre au point des programmes de formation éducatifs et culturels;
• Répandre la connaissance de l'histoire, du patrimoine, de la culture et
des traditions des Africains-Canadiens, et faire connaître leur apport à
la société.
2. Programmes/Services (entre autres) :
• Aide dans l'élaboration de programmes de formation des adultes et de
l'alphabétisation des familles, de programmes d'études, et de
ressources;
• Offre le soutien dans les programmes de préparation scolaire et
d'enseignement complémentaire, en vue de favoriser l'épanouissement
des élèves sur le plan scolaire et culturel;

SCC-CSC
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• Révise le material scolaire afin d'en supprimer toute trace de racisme;
• Redéfinit des Programmes d'études à tous les niveaux pour assurer
qu'ils tiennent compte des besoins d'une population étudiante
hétérogène;
• Fournit de l'aide en matière de sensibilisation aux différences .
culturelles auprès des conseils scolaires, des coordinateurs des
relations entre les races, et des enseignants;
• Accorde l'accès aux appels téléphoniques à frais non virés.
3. Langue parlée autre que l'anglais et le français :
• Aucune.

Dr. Patrick Kakembo
Directeur intérimaire

C.P. 578, 2021, rue Brunswick, 4e étage, Edifice Trade Mart
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2S9
er. (1-902) 424-2585
Télécopieur : (1-902) 424-7210
Site web : htt://www.ednet.ns.ca/educ/program/acs/

Le Bureau d'emploi des Canadiens d'origine africaine
[The African Canadian Employment Clinic]
1. Objectif:
• Fournir des services de soutien en matière d'emploi aux Canadiens
d'origine africaine.
2. Programmes/Services:
• Services d'emploi :
a> Personnalisés
g> Counselling
• Autoperfectionnement et acquisition de compétences
a> Bénévolat
a> Éducation et formation
a> •Rédaction de CV
a> Lettres d'accompagnement
a> Recherche d'emploi
ar> Nutrition dans le monde du travail
a> Techniques d'entrevue;
• Responsabiliser les jeunes et les encourager à participer au « monde du
travail »;
SCC-CSC
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Promouvoir l'estime de soi;
Travailler avec les employeurs;
Accepter des responsabilités;
Appels téléphoniques à frais virés (en provenance d'un établissement
correctionnel seulement).

3. Langue parlée autre que l'anglais et le français :
• Aucune.

M. Donny Fairfax
Directeur

•

5663, rue Cornwallis, bureau 100
Halifax (Nouvelle-Écosse)

B3K 1B6
là- (1-902) 422-3391
Télécopieur. : (1-902) 423-5976
Le Centre d'apprentissage des Africains de la Nouvelle-Écosse
[The African Nova Scotia Training Centre (A.N.S.T.C.)]
1. Object ifs:

• Fournir la formation, dans un nombre de domaines, à des hommes et
femmes de communautés noires;
• Rendre chacun conscient de son pouvoir personnel afin de faciliter les
occasions d'emploi et d'encourager l'autonomie et la croissance
personnelle. •
2. Programmes/Services :

• Formation en informatique :
a> Évaluation et perfectionnement des aptitudes
professionnelles,
a> Rattrapage scolaire,
a> Études sur les Canadiens d'origine africaine,
a> Connaissances informatiques (Windows et DOS,
WordPerfect, Lotus 1-2-3, Database, etc.),
m- Placements;
• Études sur les Canadiens d'origine africaine :
m- Philosophie africaine,
a> Le voyage transatlantique,
a> L'affrontement libérien;
• Séminaires sur la motivation :
m- Comment acquérir le sens des affaires,

SCC-CSC
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Œ> Comment créer un emploi autonome,
Œ> Comment acquérir une attitude gagnante;
• Ateliers de perfectionnement :
Œ> Perfectionnement psychosocial de l'employé et
de l'employeur,
Œ> Comment développer l'estime de soi,
Œ> Comment faire face aux changements technologiques;
• Appels téléphoniques à frais non virés.
3. Langue parlée autre que l'anglais et le français

:

• Somali.
M. Ed Matwawana
Directeur
Mme Cheryl Butlear
Adjointe

2178, rue Gottingen
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3K 3B5
ià (1-902) 492-0633
Télécopieur: (1-902) 492-0803

Communauté pakistanaise
Association des Canadiens d'origine pakistanaise de la NouvelleÉcosse
[Association of Pakistani Canadians of Nova Scotia]
1. Objectifs

:

• Venir en aide à la communauté pakistanaise;
• Mettre la communauté pakistanaise en communication avec d'autres
associations multiculturelles.
2. Programmes/Services
•
•
•
•
•
•

SCC-CSC
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Visites aux détenus
Counselling
Information à l'intention des nouveaux arrivants
Services religieux
Service d'interprétation et de traduction
Appels téléphoniques à frais non virés.
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3. Langues parlées autres que l'anglais et le français

:

• Ourdou, punjabi.
M. Khalid Chaudhry
Président

1, croissant Edgecombe
Dartmouth (Nouvelle-Écôsse)
(1-902) 462-0824 (résident)
Télécopieur: (1-902) 462-0824

Communautés multiculturelles
Association métropolitaine d'établissement des immigrants
[Metropolitan Immigrant Settlement Association (MISA)]
1. Objectif:

• Aider les immigrants à s'intégrer et à s'adapter à la société d'accueil.
2. Programmes/Services

:

• Programme d'orientation des entreprises d'immigrants;
• Programmes de participation à la communauté;
• Services d'établissement et d'orientation à l'intention des
résidents permanents;
• Services d'établissement;
• Services d'orientation;
• Évaluation des candidats aux cours de langue;
• Programmes de formation de la main-d'oeuvre;
• Appels téléphoniques à frais non virés.
3. Langues parlées autres que l'anglais et le français

• Arabe, espagnol, serbo-croate.
Mme Mary-Anne McKinnon Rodriguez
Directrice générale
Mme Margaret Sterns
Présidente

2131, rue Gottingen
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3K 5Z7

SCC-CSC
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ei (1-902) 423-3607
Télécopieur: (1-902) 423-3154

Centre communautaire Capitaine William Spry
[Captain William Spry Community Centre]
1. Objectifs (entre autres)

:

• Encourager les résidents à se parler;
• Faciliter les partenariats dans la communauté.
2. Programmes/Services

•
•
•
•
•
•
•

:

Services d'assistance judiciaire
Constitution de réseaux
Aide à la famille et à la communauté
Loisirs et sports
Counselling
Information et éducation
Appels téléphoniques à frais non virés.

3. Langue parlée autre que l'anglais et le français

:

• Aucune.
M. John McDonnell
Directeur du centre
M me Linda Roberts
Coordonnatrice, services polyvalents

10, chemin Kidston
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3R 2J7
ed (1-902) 479-1111
Télécopieur: (1-902) 479-1177

Église unie de la rue Brunswick
[Brunswick Street United Church]
I. Objectifs (entre autres)

:

• Répondre aux besoins de nature spirituelle;
• Affirmer les valeurs positives et les traditions de l'Église et
de la communauté;
• Aider les gens à atteindre pleinement leur potentiel, tout en

SCC-CSC
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leur donnant de l'amour, de l'attention et du soutien en temps de crise;
• Encourager la congrégation et le personnel à travailler de
concert avec la communauté.
2. Programmes/Services

:

• La halte-accueil : apporte un soutien social tels le petit
déjeuner, le counselling d'emploi, et divers programmes;
• Le Centre vestimentaire et ménager;
• Distribution de layette : objets essentiels pour les nouveaux
-nés de mères dans le besoin;
• Programmes communautaires pour les jeunes : activités
parascolaires;
• La dépense : fournir des aliments aux personnes dans le besoin
• Fonds de bourses d'études universitaires;
• Caisse de secours : services d'éducation et d'assistance judiciaire;
• Aide financière exceptionnelle;
• Appels téléphoniques à frais virés dans certaines circonstances.
3. Langue parlée autre que l'anglais et le français

:

• Aucune.
Révérend Gus Pendleton
Ministre et directeur de mission

2107, rue Brunswick
Halifax (Nouvelle-Écosse)

B3K 2Y4
e (1-902) 423-4605
Télécopieur: (1-902) 423-4838

Extension des services de placement pour femmes
[Women's Employment Outreach (W.E.0.)]
1. Objectif:
• Venir en aide aux femmes en chômage, y compris les femmes de race
noire.
2. Programmes/Services

:

• Série d'ateliers sur la recherche d'emploi;
• Counselling d'emploi individuel (sur rendez-vous seulement);
• Ateliers spécialisés sur les programmes de perfectionnement

SCC-CSC
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et de formation;
• Renseignements sur des questions diverses telles que :
«.- Cours de formation professionnelle
em- Ressources communautaires
œ• Gardiennage d'enfants
e> Aide juridique
it- Métiers
«,- Discrimination
fl› Harcèlement sexuel;
• Appels téléphoniques à frais non virés.
3. Langue parlée autre que l'anglais et le français

:

• Aucune.
Mme Diann Graham
Coordonnatrice

5639, chemin Spring Garden
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 1G9
:.- (1-902) 422-8023
Télécopieur: (1-902) 425-7449

Maison de l'espoir
[Hope Cottage]
1. Objectif

:

• Distribuer des aliments et procurer un endroit sûr pour toutes les .
personnes dans le besoin.
2. Programmes/Services

:

• Aliments, vêtements et services de logements
• Accueil
• Appels téléphoniques à frais non virés.
3. Langue parlée autre que l'anglais et le français

• Aucune.
M. Michael Burke
Directeur
Employés
Ressources

© SCC-CSC
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2435, rue Brunswick
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3K 2Z4
ed (1-902) 429-7968

Maison Railton

•

[Railton House]
1.

Objectif:
• Veiller à la réinsertion des contrevenants dans la communauté.

2.

Programmes/Services
•
•
•
•
•
•
•

:

Counselling et appui
Dépendances et programme de prévention de la toxicomanie
Programme de lutte contre la violence sexuelle
Programme de gestion du stress et de maîtrise de la colère
Service d'emploi
Programme d'éducation
Appels téléphoniques à frais non virés.

3. Langue parlée autre que l'anglais et le français

:

• Aucune.
Mme Pauline Fryer
Directrice
Mme Marylen Ett
Administratrice

318, chemin Windmill
C.P. 457
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B2Y 3Y8
e (1-902) 465-2690
Télécopieur: (1-902) 466-5270

Maison Veith
[Veith House]
1.

Objectif

:

• Aider les hommes à maîtriser leur comportement violent à l'égard des
femmes.

SCC-CSC
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:

Programme préscolaire
Programme de formation au rôle de parent à domicile
Services d'assistance judiciaire
Counselling
Appels téléphoniques à frais non virés.

3. Langue parlée autre que l'anglais et le français

:

• Aucune.
Mme Nancy Anderson
Directrice exécutive
Mme Lynda Ceresne
Coordonnatrice

3. 115, rue Veith
Halifax (Nouvelle-Écosse)

B3K 3G9
e (1-902) 453-4320
Télécopieur: (1-902) 453-3633

Société d'adaptation au travail de Dartmouth
[Dartmouth Work Activity Society]
1. Objectifs

:

• Fournir des possibilités aux prestataires d'aide sociale et à
d'autres personnes dans le besoin;
• Aider ces personnes à s'intégrer dans la société et dans le
monde du travail.
2. Programmes/Services

•
•
•
•
•
•
•
•

SCC-CSC
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Évaluation des aptitudes à l'emploi
Préparation à l'emploi
Perfectionnement personnel
Rattrapage scolaire
Développement de l'alphabétisation
Placement en fonction de l'expérience de travail
Counselling d'emploi.
Formation professionnelle dans les domaines suivants :
ge- Services alimentaires
m• Compétences pour le travail de bureau
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Œ> Détail et entrepôt
Œ> Entretien des biens
Œ> Conciergerie;
• Services de soutien d'emploi;
• Soutien financier des frais de formation;
• Appels téléphoniques à frais virés dans des cas très urgents.
3. Langue parlée autre que l'anglais et le français

:

• Aucune.
M. Frank Gibson
Directeur
M. Colin Herbert
Directeur des programmes

32, avenue Borden
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3B 1C8
ei (1-902) 468-1320
Télécopieur: (1-902) 468-7633

Société Elizabeth Fry de la Nouvelle-Écosse continentale
[Elizabeth Fry Society of Mainland Nova Scotia]
1.

Objectifs (entre autres)

:

• Répondre aux besoins des femmes incarcérées;
• Élaborer des programmes et des services communautaires à
l'intention des femmes inculpées et de celles qui
risquent d'enfreindre la loi;
• Encourager la sensibilisation du public à comprendre les
problèmes relatifs aux femmes qui enfreignent la loi.
2.

Programmes/Services

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SCC-CSC
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Programme d'extension des services aux noirs;
Services d'assistance judiciaire;
Programmes de formation au rôle de parent et d'aptitude à l'emploi;
Planification prélibératoire;
Halte-accueil;
Information et présentations;
Guide pour les femmes ayant enfreint la loi;
Développement communautaire;
Recherche : la Société participe à la recherche de solutions
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de rechange à l'emprisonnement;
• Éducation du public sur des sujets relatifs aux femmes ayant
enfreint la loi;
• Appels téléphoniques à frais virés (provenant exclusivement
de l'établissement correctionnel).
3. Langue parlée autre que l'anglais et le francais :
• Aucune.
Mme Rhonda Crawford
Coordonnatrice des programmes
M me Laurie Ehler
Administratrice-coordonnatrice

2786, rue Agricola, bureau 217, Centre Bloomfield
Halifax (Nouvelle-Écosse)

B3K 4E1
-à (1-902) 454-5041
Télécopieur: (1-902) 455-5913
Aussi à Sidney :
Elizabeth Fry du Cap Breton (Elizabeth Fry of Cape Breton)
(1-902) 539-6165 ou 539-0290

Société John Howard de la Nouvelle-Écosse
[John Howard Society of Nova Scotia]
1. Objectifs (entre autres) :
• Veiller à la réinsertion sociale des contrevenants;
• Promouvoir des modifications à la loi et à l'administration de
la justice;
• Promouvoir la sensibilisation des citoyens au système de
justice pénale.
2. Programmes/Services :
• Counselling et service d'aiguillage;
• Surveillance des libérés conditionnels;
• Programme de travail communautaire (Solution de rechange
à l'amende, service communautaire);
• Programme de formation des bénévoles
• Programme d'éducation à la justice;
• Programme d'interaction à l'emploi;
• Appels téléphoniques à frais virés dans des cas très urgents.

SCC-CSC
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3. Langue parlée autre que l'anglais et le français

:

• Aucune.
M. Paul Gallagher
Directeur exécutif

1657, rue Barrington, bureau 226
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2A1
(1-902) 423-7915 — personne-ressource : Paul Gallagher
Autres endroits

:

Halifax : Bureau de Halifax
ed (1-902) 423-7915
Sydney : Bureau de Sydney
eie (1-902) 562-6341
Valley : Succursale de Valley
ei (1-902) 556-1316
Westville : Programme des mesures de rechange, de la Société John Howard
[John Howard Society Alternative Measures Program]
:d (1-902) 396-1999

Société Saint-Léonard de la Nouvelle-Écosse
[St. Leonard's Society of Nova Scotia]
1. Objectif

:

• Aider au rétablissement des détenus et des détenus libérés dans la
société.
2. Programmes/Services
•
•
•
•
•
•

SCC-CSC

:

Supervision de la réinsertion sociale des détenus
Counselling sur l'apprentissage de l'autonomie fonctionnelle
Programmes d'intégration familiale et sociale
Programme de tutorat à l'emploi
Programme d'alphabétisation des adultes
Appels téléphoniques à frais non virés.

37

Service correctionnel du Canada (SCC) -

Région de l'Atlantique

3. Langue parlée autre que l'anglais et le français

:

• Aucune.
M. Jerry Smith
Directeur exécutif
M. Mark Johnson
Coordonnateur de salle

2549, rue Brunswick
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3K 2Z5
(1-902) 423-1219
Télécopieur : (1-902) 492-0704

YMCA communautaire
1. Objectifs:

• Répondre aux besoins des personnes, des familles et de la communauté
• Offrir des occasions de développement spirituel, mental et physique
• Contribuer à la croissance personnelle, à une plus grande
autonomie, et à la santé.
2. Programmes/Services

•
•
•
•

:

Programmes à l'intention des familles et des adultes
Activités récréatives pour tout âge (jeune/enfant)
Santé, condition physique et loisirs
Appels téléphoniques à frais virés.

3. Langue parlée autre que l'anglais et le français

:

• Aucune.
Mme Barbara Hinch
Directrice
M. Robert Loppie
Directeur, Programme général de l'emploi et de l'éducation

2269, rue Gottingen
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3K 3B7
wi (1-902) 422-9622
Télécopieur : (1-902) 423-8530

SCC-CSC
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Communautés multiculturelles
Association des organismes d'aide aux immigrants de la région de
l'Atlantique inc.
[Atlantic Region Association of Immigrant Serving Agencies Inc. (A.R.A.I.S.A.)]
1. Objectif:

• Aider les immigrants à s'adapter à la société canadienne.
2. Programmes/Services :

•
•
•
•
•

Bienvenue, information, orientation et service de présentations;
Cours de langue;
Programme d'accueil;
Programme d'établissement et d'adaptation des immigrants (P.E.A.I.);
Appels téléphoniques à frais virés dans des cas très urgents.

3. Langue parlée autre que l'anglais et le français

:

• Aucune.
M. Richard Campbell
Président
M. Ether Scott
Directeur adjoint, Ressources

32, rue King, app. 28
Saint-John (Nouveau-Brunswick)

E2L 1G3
••■• (1-506) 642-5052

Télécopieur: (1-506) 652-5362

Association multiculturelle du grand Moncton
[Multicultural Association of the Greater Moncton Area (M.A.G.M.A.)]
1. Objectifs:

• Protéger et promouvoir les droits de la personne;
• Créer une sensibilisation culturelle et encourager le partage
des cultures pour le bien de tous les Canadiens;
• Encourager les relations harmonieuses parmi les personnes
de toutes les cultures;
• Aider les nouveaux arrivants à s'orienter au sein de la collectivité;
• Promouvoir l'inclusion, l'acceptation et le respect.

SCC-CSC
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2. Programmes/Services ;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cours de langue pour les immigrants au Canada (C.L.I.C.);
Programme d'établissement et d'adaptation des immigrants (P.E.A.I.);
Soins communautaires pour les enfants et les jeunes;
Programme pour les aînés d'origine ethnique;
Jours du patrimoine (Foire internationale de l'alimentation,
de divertissement et d'artisanat);
Traducteurs et bénévoles;
Événements annuels internationaux de cuisine et de divertissement;
Cours sur les relations interraciales;
Appels téléphoniques à frais non virés.

3. Langues parlées autres que l'anglais et le français

:

• Hongrois, roumain.
Mme Rose-Marie Pellerin
Directrice
M me Irina Ratuly
Coordonnatrice du programme d'aide à l'établissement et coordonnatrice du
programme d'accueil

1299A, chemin Mountain, bureau 2
Moncton (Nouveau-Brunswick)
ElC 2T9
je (1-506) 858-9659

-

Télécopieur: (1-506) 857-9430

Fierté de la race, de l'unité et de la dignité par l'éducation inc.
[Pride of Race, Unity and Dignity through Education Inc. (P.R. U.D.E.)]
1. Object if :

• Valoriser et développer la communauté noire ainsi que toutes les
personnes de la communauté, sans égard à la race, au sexe ou à la
croyance.
2. Programmes/Services :

• Ateliers éducatifs dans les domaines de l'éducation culturelle, des
droits de la personne, de l'histoire des Noirs au Canada, l'histoire des
Noirs dans le monde;
•
• Programmes de résolution et de prévention de conflits;
• Programme d'estime de soi et de maîtrise de la colère;

SCC-CSC
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Apprentissage de la culture informatique;
Compétences et techniques de recherche d'emploi;
Service de rédaction et de mise à jour des curriculum vitae;
Banque d'emplois offrant l'égalité des chances;
Aide aux immigrants;
Orientation sociale et ressource communautaire;
Aide aux employeurs et aux employés;
Counselling d'emploi;
Accès gratuit et programme de formation à l'Internet;
Appels téléphoniques à frais non virés.

3. Langue parlée autre que l'anglais et le français

:

• Lingala.
M. Ralph Thomas
Président
Mme Darleen Lamey
Directrice exécutive

47, rue Charlotte
Saint-John (Nouveau-Brunswick)

E2L 2H8
e (1-506) 634-3088
Télécopieur: (1-506) 634-6080

La Société John Howard du Nouveau-Brunswick
[John Howard Society of New-Brunswick]
1. Objectifs (entre autres)

:

• Promouvoir la responsabilité des citoyens à l'égard du système de
justice;
• Travailler avec les détenus.
2. Programmes/Services
•
•
•
•
•
•
•

SCC-CSC

:

Service d'assistance judiciaire
Recherche
Communication avec les sociétés membres
Éducation communautaire
Établissement de fronts communs
Exploitation des ressources et initiatives d'intendance
Appels téléphoniques à frais non virés.
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3. Langue parlée autre que l'anglais et le français

:

• Aucune.
M. Brian Saunders
Directeur exécutif

618, rue Queen, app. 5
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 1C2
lie (1-506) 457-9810
Télécopieur: (1-506) 457-9810

Autres endroits

:

Saint John : Le Centre résidentiel John Howard inc. [The John Howard
Residential Centre Inc.]
▪ (1-506) 634-7129
Newcastle : Société John Howard, succursale de Miramichi [John Howard
Society-Miramichi Branch]
ei (1-506) 778-6000
Fredericton : Société John Howard de Fredericton [John Howard of Fredericton]
ed (1-506) 450-2750
Moncton : Société John Howard de Moncton [John Howard Society of Moncton]
rd (1-506) 851-3499
Saint John : Société John Howard — Succursale de Saint John [John Howard
Society — Saint John Branch]
ed (1-506) 632-0800

Maison Nazareth
1. Objectif:

• Venir en aide aux familles et aux personnes dans le besoin au sein de la
collectivité, sans égard à leur race.
2. Programmes/Services

•
•
•
•

SCC-CSC

:

Information, orientation, présentations
Distribution d'aliments gratuits (petit déjeuner, déjeuner, dîner)
Centre d'hébergement de courte durée (de 2 à 3 semaines)
Appels téléphoniques à frais non virés.
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3. Langue parlée autre que l'anglais et le français

:

• Aucune.
NI' Annette Bastarache
Directrice
IVre Dellist Belliveau
Coordonnatrice

14, rue Clark
Moncton (Nouveau-Brunswick)

ElC 2V7
fa (1-506) 858-5702
Télécopieur: (1-506) 859-7819

Services communautaires de Fredericton inc.
[Fredericton Community Services Inc.]
I. Objectif:

• Venir en aide aux familles et aux personnes dans la communauté, sans
égard à la race, à la religion ou au sexe.
2. Programmes/Services

:

• Service de distribution d'aliments et de meubles;
• Programme d'alphabétisation;
• Projet axé sur la santé, tel Respirer librement (Breath-Free),
programme de désintoxication pour fumeurs (un véritable
succès) et Choix santé (Health Choice), une école de cuisine;
• Programme communautaire de Noël;
• Appels téléphoniques à frais non virés.
3. Langue parlée autre que l'anglais et le français

:

• Aucune.
M me Elizabeth Thurber
Directrice
Mme Sharon Ferguson
Adjointe

860. rue Grandame
Fredericton (Nouveau-Brunswick)

E3B 3Z8
ed (1-506) 459-7461
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Communautés multiculturelles
La Société John Howard de Terre-Neuve
[The John Howard Society of Newfoundland]

1. Objectif:
• Réduire le crime en offrant des possibilités de programmes de
réadaptation des contrevenants.

2. Programmes/Services

:

• Services pénitentiaires ;
lm> Programme de bénévolat auprès des prisonniers
oc- Programme de services aux familles et de liaison avec
les prisons;
• Services de counselling :
gr- Programme postcarcéral à l'intention des jeunes
Programme de ressources éducatives;
• Programme d'apprentissage cognitif des compétences;
• Programme d'extension des services de main-d'oeuvre;
• Programme d'apprentissage intégré informatisé;
• Programme d'alphabétisation;
• Centres communautaires résidentiels pour adultes (maisons
de transition);
• Foyers collectifs pour jeunes contrevenants;
• Événements spéciaux :
a> Fête de Noël annuelle pour les enfants
•
se- Visite familiale annuelle dans les prisons
offe- Autres événements;
• Appels téléphoniques à frais virés.

3. Langues parlées autres que l'anglais et le français
• Aucune.
M. Terry Carlson
Directeur exécutif

426, rue Water
St. John's (Terre-Neuve)
AlC 3V7
e (1-709) 726-5500 •
Télécopieur: (1-709) 726-5509
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Autres endroits :
Corner Brook : Maison Bichy [Bichy House]
ed (1-709) 785-7652
St. John's : Programme Étape C [C STEP Program]
(1-709) 739-7953

le

St. John's : Maison des jeunes [Home for Youth]
ei (1-709) 364-1330
St. John's : Maison Howard [Howard House]
e (1-709) 722-1848
St. John's : Programme de ressources éducatives [Learning Resources Program]
• (1-709) 726-5566
Stephenville : Maison West-Bridge [West-Bridge House]
ei (1-709) 643-2903
Stephenville : Conseil de la côte Ouest [West-Coast Council]
a (1-709) 463-5894

-

SCC-CSC
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ALLEMAGNE
Immeuble de la Banque de Commerce
1809, rue Barrington, bureau 708
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 3K8
Télécopieur : (1-902) 422-4713
(1-902) 420-1599
22, avenue Poplar
St. John's (Terre-Neuve)
AlB 1C8
(1-709) 753-7777

Télécopieur : (1-709) 739-6666

ANTIGUA ET BARBUDA
13, croissant Oathill
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B2Y 4C2
-à- (1-902) 465-8127

AUSTRALIE
1718, rue Argyle, bureau 620
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 3N6
Télécopieur : (1-902) 425-0581
-à-. (1-902) 429-8200

BARBADE
6327, rue Duncan
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3L 1K4
ie (1-902) 425-5311

Télécopieur: (1-902) 425-5311

BELGIQUE
91, avenue Wright, unité C
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3B 1K6
(1-902) 468-1030
Télécopieur : (1-902) 468-1827

BRÉSIL
3630. chemin Kempt, C.P. 8870, succursale A
Halifax (Nouvelle-Ecosse)
B3K 5M5
Télécopieur : (1-902) 455-0218
ei (1-902) 455-9638

SCC-CSC
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DANEMARK
1525, rue Birmingham, C.P. 3550 Sud
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 3J3
Télécopieur : (1-902) 429-5221
:.- (1-902) 429-5680
92, avenue Elizabeth, C.P. 6150
St. John's (Terre-Neuve)
AlC 5X8
ed (1-709) 726-0020
Télécopieur : (1-709) 726-6013
ESPAGNE
82, chemin Bedford Hills, Bedford
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B4A 1J9
(1-902) 835-5215
Télécopieur : (1-902) 835-9439
87, rue Water, C.P. 5128
St. John's (Terre-Neuve)
AlC 5V6
:d (1-709) 726-8000

Télécopieur: (1-709) 726-9891

ÉTATS-UNIS
2000, rue Barrington, bureau 910, tour Cogswell, square Scotia
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 3K1
ew (1-902) 429-2485
Télécopieur : (1-902) 423-6861
FINLANDE
Maison Benjamin Wier
1459, rue Hollis
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 1V1
ed (1-902) 420-1990

Télécopieur : (1-902) 429-1171

C.P. 7174, succursale postale A
Saint John (Nouveau-Brunswick)
E2L 4S6
(1-506) 634-74.50
Télécopieur : (1-506) 634-3612
FRANCE
2, chemin Courtney

SCC-CSC
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Télécopieur : (1-902) 455-4149

190, rue Brooke, C.P. 308
North Sidney (Nouvelle-Écosse)
B2A 3M4
ew (1-902) 794-3676
19, rue Diefenbaker
St. John's (Terre-Neuve)
AlA 2M2
e. (1-709) 737-8924, 753-2469

GRANDE-BRETAGNE
1, rue Canal, C.P. 605
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
•
B2Y 3Y9
(1-902) 461-1381
Télécopieur : (1-902) 463-7678
113, chemin Topsail
St. John's (Terre-Neuve)
AlE 2A9
lie (1-709) 579-2002

Télécopieur : (1-709) 579-0475

IRLANDE
Hangar n° 1, base aérienne Torbay, hélicoptères canadiens
St. John's (Terre-Neuve)
AlC 5V5
(1-709) 570-0511
Télécopieur : (1-709) 570-0506
ISLANDE

SCC-CSC

14, ruelle Bay, Timberlea
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3T 1C4
(1-902) 876-0657

Télécopieur : (1-902) 876-0657

20, place Glasgow
St. John's (Terre-Neuve)
AlB 2B4
(1-709) 753-2787

Télécopieur : (1-709) 753-2787
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ITALIE
1574, rue Argyle, bureau 7, C.P. 12
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B2Y 2B3
e (1-902) 422-0066
Télécopieur : (1-902) 455-8958
C.P. 5993
St. John's (Terre-Neuve)
Al C 5X4
e (1-709) 368-8800

Télécopieur : (1-709) 747-1083

1, avenue Sharple
Sidney (Nouvelle-Écosse)
B1R 2B7
e (1-902) 567-2290

JAPON
Lindwood Holdings Ltd., salle Keith,
1475, rue Hollis
C.P. 2066
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 1V1
e (1-902) 429-6530
2, croissant Laughlin
St. John's (Terre-Neuve)
AlA 2G2
e (1-709) 722-3016
LIBAN
117, chemin Kearney Lake, bureau 201
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3M 4N9
e (1-902) 457-6676
Télécopieur : (1-902) 457-4686
MALTE
C.P. 186, succursàle C, immeuble Crosbie, chemin Crosbie
St. John's (Terre-Neuve)
AlC 5J2
e (1-709) 722-2744, 739-1030, 739-1038
Télécopieur: (1-709) 739-7352
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MEXIQUE
53, rue Hawthorne
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B2Y 2Y7
fie (1-902) 466-3678
Centre Scotia
235, rue Water, C.P. 610
St. John's (Terre-Neuve)
AlC 5L3
ed (1-709) 726-6124

Télécopieur: (1-709) 722-0483

NORVÈGE
11, promenade Morris, bureau 206
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3B 1M2
Télécopieur : (1-902) 468-7200
erà (1-902) 468-1330
40, allée Wellington, C. P. 6850, succursale A
Saint John (Nouveau-Brunswick)
E2L 4S3
Télécopieur : (1-506) 633-3811
-a (1-506) 633-3800
Centre Baine Johnston, 10, place Fort William, bureau 800
C.P. 5367
St. John's (Terre-Neuve)
AlC 5W2
Télécopieur : (1-709) 576-1273
lie (1-709) 567-1780

PAYS-BAS

1959, rue Upper Water, bureau 1306, quai Purdy
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 3N2
e (1-902) 422-1485
Télécopieur : (1-902) 420-1787
1, square Brunswick, bureau 1600 .
C.P. 1324, succursale A
Saint John (Nouveau-Brunswick)
E2L 4H8
Télécopieur : (1-506) 632-8809
le (1-506) 632-8900
55, chemin Kenmount, C.P. 8910
St. John's (Terre-Neuve)
AlB 3P6
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Télécopieur : (1-709) 737-5832

PORTUGAL
40, croissant Mansfield, C.P. 5249
St. John's (Terre-Neuve)
AlE 5A8
(1-709) 726-2440, 745-2271
SUÈDE
ais Ruben et Kingston, 259, rue Brunswick, bureau 301
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5C2
(1-506) 458-0000
Télécopieur : (1-506) 451-8766
-

SCC-CSC

ais Volvo Canada ltée,
C.P. 2027
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2Z1
(1-902) 450-5252

Télécopieur : (1-902) 450-5272

ais Hickman Holdings ltée
C.P. 8340, succursale A
85, chemin Kenmount
St. John's (Terre-Neuve)
AlB 3N7
lie (1-709) 726-6990

Télécopieur : (1-709) 726-4003
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Administration centrale, Ottawa
NOM
Marcel Kabundi
(1-613) 996-9744
Chin K. Yeung
(1-613) 943-0971

Christopher Posner
(1-613) 996-2148

1

Nora Meas-Bun
(1-613) 943-3176
André Stambouli
(1-613) 992-8715
Catherine
Bélanger
(1-613) 947-6436

POSTE

LANGUES OFFICIELLES

AUTRES
LANGUES
Lingala, swahili,
luba
Cantonais,
mandarin

Chef de projet

Français et anglais

Agent de projet,
Services
alimentaires,
Assurance de la
qualité

Anglais

Architecte-conseil,
Planification et
conception
Adjointe de projet

Français et anglais

Polonais

Français

Chef principal,
Évaluation
Chef principale de
projet, Planification
stratégique

Français et anglais

Cambodgien
.
Arabe, espagnol

Français et anglais

Hongrois

Région de Montréal
District de la région métropolitaine de
Montréal
NOM
Manasse Bambonye
(1-514) 283-1776

SC C - C SC

POSTE

LANGUES
OFFICIELLES
Français et anglais

Psychologue
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AUTRES
LANGUES
Kiroundi,
kinyarwanda,
swahili
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Établissement Drummond
ed (1-819) 477-5112
NOM
Raymond Bourassa
Poste 238
Jean-Claude
Desputeau
Poste 302
Michèle Minot
Poste 302
Pierre Bergeron
Poste 302

POSTE
Technicien,
Finances
Agent de correction

LANGUES
OFFICIELLES
Français et anglais

AUTRES
LANGUES
Espagnol

Français et anglais

Espagnol

Agente de correction

Français et anglais

Espagnol

Agent de correction

Français et anglais

Espagnol

1

1
Établissement Leclerc
iàs (1-450) 664-1320
NOM

Raphael Examé
Poste 5212
Tassia Ambellidis

Nick Erbaturakis
Ginette Beauchamp
Poste 5694
Aldo Foschi
Poste 5349
Ronald Labonté

SCC CSC
-

POSTE

LANGUES
OFFICIELLES
Français

AUTRES
LANGUES
Créole

Français et anglais

Grec

Français et anglais

Grec

Agent du Service
alimentaire
Agente de
correction I
Agent de
correction I
Agente de
correction II
GLPR W-07

Français et anglais

Espagnol

Français et anglais

Italien

Aumônier

Français et anglais

Espagnol

57

Service correctionnel du Canada (SCC)

Établissement de Sainte-Anne-des-Plaines
e (1-450) 478-5933

NOM
Jean-Marie Verdule
Sylvia Bosselli

POSTE
Agent de
correction II
Agente de
correction II

LANGUES
OFFICIELLES
Français et anglais

AUTRES
LANGUES
Espagnol et créole

Français et anglais

Italien

Bureau de libération conditionnelle de la région de
Lafontaine
(1-514) 283-1424

NOM

POSTE

Vanginhoven,
Martin

Superviseur de
clinique

LANGUES
OFFICIELLES
Français et anglais

1

SCC-CSC
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AUTRES
LANGUES
Néerlandais

Service correctionnel du Canada (SCC)

Bureau de libération conditionnelle de la région de
Ville-Marie
(1-514) 283-1210
NOM
Joseph Daoust

POSTE

LANGUES
OFFICIELLES
Français et anglais

Surveillant de liberté
conditionnelle

WP-4

© SCC-CSC
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AUTRES
LANGUES
Arabe et espagnol

Service correctionnel du Canada (SCC)

Région des Prairies
Établissement de Drumheller
e (1-403) 823-5101
NOM
Lois Patricia
Gerstman
Poste 5212
J. Drouin
Poste 6078
Aline M. Gavel
Poste 6108
Dale E. Gavel
Poste 6079

Edward R. Laplante
Poste 2141
Diane C. Mergen
Poste 2207

POSTE

LANGUES
OFFICIELLES
Anglais

Agente de gestion
des cas
Surveillant de liberté
conditionnelle,
WP-04
Chef, Soins de santé,

SCC-CSC

Denis

Français et anglais
.
Français et anglais

NU-HOS 05
Directrice adjointe,
Services
correctionnels
AS-05
Visites et
correspondance
C0-01
Atelier textileCORCAN

Français et anglais

Français et anglais

Français et anglais

GL-MOC-08
Yvon M. Rouleau

AUTRES
LANGUES
Espagnol

Agent de
correction I
•

Français et anglais
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Correctionnel Service of Canada (SCC)

Bureau de libération conditionnelle de la région de
Winnipeg
ie (1-204) 983-4306
NOM

POSTE

Robert Landry

Surveillant de section au
centre Osborne et
surveillant de liberté
conditionnelle

LANGUES
OFFICIELLES
Français et anglais

AUTRES
LANGUES
Allemand

Région du Pacifique
Bureau de libération conditionnelle de la région de New
Westminster
là- (1-604) 666-3731

NOM

POSTE

Cliff Wei Fun Lau

John Pinto

Surveillant principal
de liberté
conditionnelle
WP-05
WP-04

Mario Alves

WP-04

LANGUES
OFFICIELLES
Anglais

AUTRES
LANGUES
Chinois : mandarin,
cantonnais

Français et anglais

Portugais

Français et anglais

Portugais

I
I
:
I
I
I
I
I
I
I
:
I
:
:
I
I
:

©
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I
:

Correctionnel Service of Canada (SCC)

Annexe
Liste de langues autres que l'anglais et le français

© SCC-CSC
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Correctionnel Service of Canada (SCC)
NB: Veuillez nous indiquer quelle langue vous connaissez en cochant la colonne
correspondante plus bas :

Nom :
N° de téléphone :
N° de télécopieur :
Adresse de courrier électronique :

Langues
Langues africaines (précisez)

A

B
C

Langues autochtones
Langues algonquines :
. • Blackfoot
• Cri
• Micmac
• Ojibwa
• Montagnais
• Naskapi
Langues athapascanes (Déné) :
• Haida
Langues iroquoises :
• Kutenai
Langues salish :
• Dakota
• Tlingit
• Tsimshian
Langues wakash :
Langues amérindiennes :
• Inuktitut
• Autres
Langues baltes :
• Lette
• Lituanien
Langues celtiques

SCC CSC
-

Écrite

Parlée

.
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Les deux

Correctionnel Service of Canada (SCC)
NB: Veuillez nous indiquer quelle langue vous connaissez en cochant la colonne
correspondante plus bas :

Nom :
N° de téléphone :
N° de télécopieur :
Adresse de courrier électronique :

Écrite

Autres langues
Langues chinoises
Cantonais
Mandarin
Autre

C
•
•
•

Parlée

Les deux

Langues créoles (Haiti, Île Maurice...)

F

Langues fino-ougriennes
Estonien
Finlandais
Hongrois
Grec
Langues germaniques
• Allemand
• Yiddish
.

•
•
•
•

G

Langues gaéliques

•

.

Gallois

Langues indo-aryennes et iraniennes:
• Baloutchi
• Bengali

I

• Gujurati
•
•

Hindi
Kurde

• Marathi
•

© CSC-SCC
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Correctionnel Service of Canada (SCC)
NB: Veuillez nous indiquer quelle langue vous connaissez en cochant la colonne
correspondante plus bas :

Nom :
N° de téléphone :
N° de télécopieur :
Adresse de courrier électronique :

Autres langues

I

Écrite

Langues indo-aryennes et iraniennes

• Panj abi
•
•

Urdu
Cinghalais

.

Langues indonésiennes

J

Langues japonaises

K

Langues cambodgiennes
Langues coréennes

M

Langues malayo-polynésiennes

N
•
•
•

Langues néerlandaises
Hollandais
Flamand
Frison

R

Langues romanes

•
•
•
•
•

Italien
Portugais
Roumain
Espagnol
Autre

S

.

Langues scandinaves

•

© CSC SCC
-

Danois
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Parlée

Les deux

Correctionnel Service of Canada (SCC)
NB: Veuillez nous indiquer quelle langue vous connaissez en cochant la colonne
correspondante plus bas :

Nom :
N° de téléphone :
N° de télécopieur :
Adresse de courrier électronique :

•
•
•
•

Autres langues
Langues scandinaves
Norvégien
Suédois
Islandais
Autre

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Langues slaves :
Bulgare
Biélorusse
Croate
Tchèque
Macédonien
Polonais
Russe
Serbe
Ukrainien

S

-

Écrite

Langues sémitiques

•
•
•

T
•

Arabe
Hébreux
Maltais
Langue malayo-polynésienne
Tagal
Tamoul
Turc

V

©

Vietnamien

CSC-SCC
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Parlée

Les deux

