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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
Ethnocultural Communities.

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 ss ont 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) 9958964.

Denis Méthé
Director General / Directeur général

CSC-SCC
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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. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à
tous, et tous ont 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; ils
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.

© CSC-SCC
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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 programme visant à répondre aux
besoins des délinquants et à leur réinsertion sociale.

CSC-SCC
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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.

CSC-SCC
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Directive du commissaire 767

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

POLICY OBJECTIVE
1.

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
mino
des délinquants appartenant aux
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
majority because of their racial, linguistic or cultural
characteristics, their system of beliefs and their will to
protect their cultural identity.

RESPONSIBILITIES

On entend par «délinquant d'une min
ethnoculturelle» 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.

RESPONSABILITÉS

3.

Operational units shall encourage the offenders of
designated groups to self-identif-y and to assist in
achieving equitable treatment by clearly articulating
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
program
d'atteindre les objectifs des
ethnoculturels destinés aux délinquants en vertu d
présente politique.

5.

The Deputy Commissioner 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 au fait qu
harcèlement
racial
et
les
comportem
discriminatoires ne seront pas tolérés.

CSC-SCC
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PROGRAM REQUIREMENTS

EXIGENCES RELATIVES AUX PROGRAMMES

6.

Operational units accommodating ethnocultural
offenders who have a demonstrated need for
linguistic, cultural or spiritual programs shall make
every reasonable effort to meét 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 prograrn
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.

7.

VVhere community services are available for social or
cultural activities, operational units shall facilitate and
foster access to such services.

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.

Persons responsible for designing and delivering
programs and services to meet the criminogenic
treatment needs of offenders must take into account

8.

Les personnes chargées de l'élaboration ou d
prestation des Programmes/Services visant à corn
les besoins reliés au traitement de la délinqua
doivent tenir compte des différences ethnoculturell

ethnocultural differences.
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/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
ethnocultural offenders 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.

12.

Communications from regions, operational units and
National Headquarters shall respect the need to
portray ethnocultural minority group 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 dol
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.

DATA REGARDING ETHNOCULTURAL OFFENDERS

DONNÉES SUR LES DÉLINQUANTS DES MINORI
ETHNOCULTURELLES

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

CSC-SCC

13.

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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The Deputy Commissioner of each region shall
ensure that regional and operational unit Citizen's

14.

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.

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 d'o
ethnoculturel et d'établir un mécanisme
consultation et un lien avec les communa

ethnoculturelles.
15.

A regional ethnocultural advisory group shall be
composed
of selected employees
and of

15.

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.

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,
les
unités
opérationnelles
l'Administration centrale doivent établir des liens
les communautés ethnobulturelles 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:

Les régions doivent présenter un rapport annuel :

a.

on their performance against ethnocultural
offender program objectives;

a.

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

b.

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

b.

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

POLICY IMPLEMENTATION

MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE

19.

19.

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

© CSC-SCC
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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 apparie
aux minorités ethnoculturelles.
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National guidelines for the implementation of this
policy shall be established in consultation with
regions and operational units.

Commissioner,

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.

© CSC-SCC
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Partie I
Établissements et bureaux de
libération conditionnelle
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Établissements

Région de l'Ontario

:

Établissement de Bath ( Moy.)
C.P. 1500
Bath (Ontario)
KOH 1G0
a (1-613) 351-8346
Téléc. : (1-613) 351-8039
Directeur : Al Stevenson
Établissement de Beaver Creek (Min.)
C.P. 1240
Graventhurst (Ontario)
P11) 1W9
a (1-705) 687-6641
Téléc. : (1-705) 687-5010
Directeur : Les Judson
Établissement de Collins Bay (1Vloy.)
455, rue Bath
C.P. 190
Kingston (Ontario)
K7L 4V9
ee (1-613) 545-8598
Téléc. : (1-613) 545-8824
Directeur : Wayne Scissons
Établissement Grand Valley pour femmes(Multi.)
1575, boul. Homer Watson
Kitchener (Ontario)
N2P 2C5
irà
(1-519) 894-2011
Téléc. : (1-519) 894-5434
Directrice : Karen Smith-Black
Établissement Frontenac (Moy.)

455, rue Bath
C.P. 7500
Kingston (Ontario)
K7L 5E6
a (1-613) 536-6000
Téléc. : (1-613) 545-8823
Directeur int. : Larry Stebbins

© CSC-SCC
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Établissement de Joyceville (Moy.)
Route 15
C.P. 880
Kingston (Ontario)

K7L 4X9
(1-613) 536-6400
Téléc. : (1-613) 536-6434
Directrice in : Donna Morrin
Pénitencier de Kingston (Max.)
555, rue King ouest
C.P. 22
Kingston (Ontario)

K7L 4V7
e (1-613) 545-8460
Téléc. : (1-613) 545-8826
Directeur : Monty Bourke
Établissement de Millhaven (Max.)
Route 33
C.P. 280
Bath (Ontario)
KOH 1G0

ge (1-613) 351-8000
Téléc. : (1-613) 351-8136
Directeur in : Lou Kelly
Établissement Pittsburgh (Min.)
Route 15
C.P. 4510
Kingston (Ontario)

K7L 5E5
ei (1-613) 536-6400
Téléc. : (1-613) 536-6389
Directeur in : Gerry Minard
Prison des femmes (Multi.)
40, boul. Sir John A. MacDonald
C.P. 515
Kingston (Ontario)

K7L 4W7
ra• (1-613) 545-8527
Téléc. : (1-613) 545-8816
Directrice : Thérèse LeBlanc

© CSC-SCC
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Maison Isabel McNeill
525, rue King ouest
Kingston (Ontario)

K7L 2X9
(1-613) 545-8845
Téléc. : (1-613) 547-7724
Surveillante : Marg Rut-tan
Centre régional de traitement (Max.)

555, rue King ouest
C.P. 22
Kingston (Ontario)

K7L 4V7
roi (1-613) 545-8460
Téléc. : (1-613) 545-8826
Directeur associé int. : Willie Gladu
Établissement Fenbrook (Moy.)
C.P. 5000
Gravenhurst (Ontario)

PlP 1Y2
rd (1-705) 687-1747
Téléc. : (1-705) 687-7537
Directeur : Mike Provan
Établissement de Warkworth (Moy.)
C.P. 760
Campbellford (Ontario)

KOL 1L0
-à (1-705) 924-2210

Téléc. : (1-705) 924-3351
Directeur iM. : Peter White

'

Bureaux de libération conditionnelle

:

BUREAU DE DISTRICT DE L'EST ET DU NORD DE
L'ONTARIO
1061, rue Johnson
Kingston (Ontario)

K7L 2N3
à- (1-613) 545-8734
Téléc. : (1-613) 545-8079
Directeur de district int. : Pat Quinn
-

© CSC-SCC
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Bureau sectoriel de Muskoka
105, rue Industrial

Gravenhurst (Ontario)
PlP 1X4
(1-705) 687-0063
Téléc. : (1-705) 687-1082
Responsable de secteur : Ron Kerrigan
CCC Portsmouth

508, avenue Portsmouth
Kingston (Ontario)
K7L 1V8
e: (1-613) 545-8362
Téléc. : (1-613) 545-8707
Directrice : Joanne Blais
Bureau sectoriel de Barrie

48, rue Owen, bureau 302
Barrie (Ontario)
L4M 3H1
a- (1-705) 722-4190
Téléc. : (1-705) 722-0256
Responsable de secteur : Bob J. Garrett
Bureau sectoriel de Kingston

234, rue Concession, l e étage
Kingston (Ontario)
K7K 6W6
(1-613) 545-8800
Téléc. : (1-613) 545-8834
Directrice de secteur int. : Joanne Biais
Bureau sectoriel de Sudbury

19, rue Lisgar, pièce 309
Sudbury (Ontario)
P3E 3L4
a- (1-705) 671-0600
Téléc. : (1-705) 671-4125
Directeur de secteur : Lloyd Conrad
Centre de traitement du Nord

800, rue Great Northern
Sault Ste. Marie (Ontario)
P6A 5K7
'
a- (1-705) 946-0995
Téléc. : (1-705) 946-2925

CSC-SCC
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Agent de liaison fédéral : Jim McLorn
Bureau sectoriel de Timmins
134, rue Cedar sud
Timmins (Ontario)
P4N 2J8
a (1-705) 264-9535
Téléc. : (1-705) 267-5794
Directeur de secteur : Lloyd Conrad
Bureau sectoriel de Peterborough
185, rue King ouest, 2e étage
C.P. 688

Peterborough (Ontario)
K9J 217
id (1-705) 742-8889
Téléc. : (1-705) 750-4760
Directeur de secteur : Vince Hendricks
Bureau sectoriel de Sault Ste. Marie
125, rue Queen est
Sault Ste. Marie (Ontario)
P6A 1Y6
ed (1-705) 941-3121
Téléc. : (1-705) 941-3032
Directeur de secteur : Lloyd Conrad
BUREAU DE DISTRICT CENTRAL DE L'ONTARIO
330, rue Keele

Toronto (Ontario)
M6P 2K7
ei (1-416) 604-4390
Téléc. : (1-416) 604-4393
Directeur de district : Derek Orr
Bureau sectoriel du centre-ville de Toronto
180, rue Dundas ouest, bureau 200

Toronto (Ontario)
M5G 1Z8
ge. (1-416) 973-3461
Téléc. : (1-416) 973-3465
Directrice de secteur : Shelley Hassard

CCC Keele
330, rue Keele, 2e étage
Toronto (Ontario)

© CSC-SCC
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M6P 2K7
(1-416) 762-8171
Téléc. : (1-416) 952-0998
Directrice : Anne-Marie Gravel
Bureau sectoriel de Peel
3050, promenade de la Confédération, bureau 201
Mississauga (Ontario)
L5B 3Z6
(1-905) 277-6464
Téléc. : (1-905) 277-6455
Directeur de secteur : John Currie
Bureau sectoriel de l'est de Toronto
200, Town Centre Court, bureau 820
Scaborough (Ontario)
M1P 4X8
e (1-416) 973-4586
Téléc. : (1-416) 973-5127
Directeur de secteur : Tony Lombardo
Bureau sectoriel de l'ouest de Toronto
7C, avenue Taymall

Toronto (Ontario)
M8Z 3Y8
e (1-416) 954-3093
Téléc. : (1-416) 954-3092
Directeur de secteur : John Currie
Bureau sectoriel de York/Durham
310, rue Simcoe sud, 2e étage

Oshawa (Ontario)
L1H 4G7
a (1-905) 725-7719
Téléc. : (1-905) 725-7182
Directeur de secteur : Tony Lombardo
Bureau de Brampton
a/s Bureau sectoriel de Peel
3050, promenade de la Confédération, bureau 201
Mississauga (Ontario)
L5B 2Z6
•
ge (1-905) 277-6464
Téléc. : (1-905) 277-6455
Directeur de secteur : John Currie

CSC-SCC
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Bureau de surveillance d'équipe
180, rue Dundas, bureau 210

Toronto (Ontario)
M5G 1Z8
a (1-416) 973-9299
Téléc. : (1-416) 973-2375
Directrice de secteur : Shelley Hassard
BUREAU DE DISTRICT D'OTTAWA
207, rue Queen, l' étage

Ottawa (Ontario)
KlP 6E5
..-. (1-613) 996-7011
Téléc. : (1-613) 954-1687
Directrice de secteur : Ana Paquete
BUREAU DE DISTRICT DE L'OUEST DE L'ONTARIO
42, rue Wyndham nord, 4e étage

Guelph (Ontario)
N1H 4E6
ei (1-519) 826-2310
Téléc. : (1-519) 826-2143
Directeur de secteur : Craig Townson
Bureau sectoriel de Brantford
58, rue Dalhousie, bureau 212

Brantford (Ontario)
N3T 2J2
a (1-519) 751-8133
Téléc. : (1-519) 751-8136
Directrice de secteur : Karen Prevost
Bureau sectoriel de Guelph
42, rue Wyndham nord, bureau 302, zle étage

Guelph (Ontario)
N1H 4E6
(1-519) 826-2139
Téléc. : (1-519) 826-2143
Directrice de secteur : Karen Prevost
Bureau sectoriel de London
457, rue Richmond, 5e étage

London (Ontario)
N6A 3E3
a (1-519) 645-4253
Téléc. : (1-519) 645-4001

CSC-SCC
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Directeur de sécteur : Dan MacDonald
Bureau sectoriel de Windsor
441, avenue de l'Université ouest, 205
Windsor (Ontario)
N9A 5P9
a (1-519) 257-6826
Téléc. : (1-519) 257-6832
Directeur de secteur : Bruno Schincariol
BUREAU DE DISTRICT D'HAMILTON
150, rue Main, bureau 411
Hamilton (Ontario)
L8P 1H8
et (1-905) 572-2695
Téléc. : (1-905) 572-2072
Directrice de secteur : Marg Harlang
CCC Hamilton
94, boulevard York, 3e étage
Hamilton (Ontario)
L8R 1R6
(1-905) 570-8010
Téléc. : (1-905) 570-8018
Directrice de secteur : Beth Hibbard
Bureau sectoriel de St-Catharines
55, rue King ouest, bureau 200
St. Catharines (Ontario)
L2R 3H5
a (1-905) 988-4581
Téléc. : (1-905) 988-4588
Surveillant de gestion des cas : Gary Cornett
•

CSC-SCC
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Partie II
Communautés ethnoculturelles

© CSC-SCC

24

Service correctionnel du Canada (SCC) -

Région de l'Ontario

Chapitre I

RÉGION DU SUD-EST
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Communauté africaine

Canadian - African Solidarity
[Centre d'apprentissage Queen of the Angels]
1. Objectifs (entre autres):
•

•

•
•

Fournir des renseignements, de l'orientation et de l'aide aux
apprenants adultes qui participent aux programmes du CESCO,.selon
le besoin;
Fournir des renseignements, de l'orientation et de l'aide aux nouveaux
arrivants et aux membres de leurs familles en ce qui concerne les
services d'enseignement offerts par le Conseil;
Mieux faire comprendre le système scolaire aux parents nouvellement
immigrés au Canada;
Présenter et promouvoir les programmes éducatifs à la communauté et
aux groupes ethniques.

2. Programme/Services (entre autres) :
•

•

•

CSC-SCC

Services de soutien multiculturels et ethnoculturels :
D Counselling,
D Représentation,
D Immigration,
D 'Études,
D Emploi,
D Identification des services et accès à ces derniers,
D Liaison communautaire,
D Renvois appropriés,
D Services de garde d'enfants,
D Bénévolat,
• Ateliers et colloques sur l'autoperfectionnement,
D Accroissement des compétences professionnelles,
D Programme de devoirs après l'école, pour enfants et
jeunes;
Anglais langue seconde (ASL) :
D Inscription continue,
D Alphabétisation, ASL (débutant, intermédiaire, avancé),
• ASL — lecture, rédaction et conversation;
Compétences et préparation à l'emploi :
D Ordinateurs ASL,
D Saisie au clavier,
D Windows 95,
D • WordPerfect de Corel,
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• Quattro Pro,
• Lotus 1-2-3,
• ACCPAC Simply Accounting,

•

•

D Recherche d'emploi,
D Rédaction d'un curriculum vitae,
D Exercices d'interview;
ASL — programmes d'acquisition de compétences :
D ASL — Programme de soutien et de soins individuels,
• ASL — Programme de garde en milieu familial,
• ASL - Mathématiques,
• ASL — Cuisine/nutrition,
• ASL — Couture;
Appels téléphoniques à frais non virés.

3. Langues parlées autres que l'anglais et le francais :

• Adar Abdulkadir parle l'arabe, l'italien, le somali et l'ourdou
e (1-613) 224-4340
Téléc. : (1-613) 224-4538
• Félicité Murangira parle le kinyaawanda, le kirundi, le lingala et le
swahili
rd (1-613) 731-3237

Téléc. : (1-613) 731-6636
• Jadwiga Stabryla parle le polonais et le russe
ea (1-613) 594-5773
Téléc. : (1-613) 594-8768
Mme Félicité Murangira
Agente de liaison communautaire du Conseil des écoles séparées catholiques
d'Ottawa-Carleton

1461, rue Heron
Ottawa (Ontario)
.1 (1-613) 731-3237, 731-8769

Téléc. : (1-613) 731-6636
Courrier électronique : QueenAngels Adult@eedsb.on.ca

Communauté arménienne
Association culturelle arménienne d'Ottawa
1. Objectif:
•

CSC-SCC

Promouvoir l'intégration et l'adaptation de la communauté arménienne
dans la société canadienne.
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2. Programmes/Services :
Aider les membres de la communauté arménienne
Soutien sur les plans social et moral
Traduction, interprétation
Appels téléphoniques à frais non virés.

•
•
•
•

3. Langues parlées autres que l'anglais et le français :
Arabe, arménien.

•

M. Avo Bedrossian
Président
C.P. 1023, succursale postale «B»
Ottawa (Ontario)
KIP 5S8
rd (1 613) 234 1890
-

-

Téléc. : (1-613) 234-2568

Communauté française
Association canadienne-française de l'Ontario (A.C.F.0.)
[Conseil régional des Mille-îles]
1. Objectif:
•

Promouvoir l'épanouissement sur les plans éducationnel, social,
culturel, économique et politique de tous les Franco-Ontariens, quelle
que soit leur race ou leur religion.

2. Programmes/Services :
•

Fournir des services adéquats en langue française aux niveaux
régional, provincial et fédéral;
• Appuyer les sections de langue française des conseils scolaires dans le
secteur;
• Publication du Répertoire des ressources en français;
• Numéro sans frais : 1-800-561-4695.
3. Langue parlée autre que l'anglais et le français :
•

CSC-SCC

Aucune.
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Mme Jeannine Proulx
Directrice exécutive

711, avenue Dalton
Kingston (Ontario)
K7M 8N6
ei 1-613) 546-7863
es. Sans frais : 1-800-561-4695
Téléc. : (1-613) 544-0431
Courrier électronique : acfo-mil\@limestone.kosone.com

Communauté indienne
Association nationale des Canadiens d'origine indienne
(A.N.C.O.I)
1. Objectifs (entre autres) :

•
•
•
•
•

Encourager les Canadiens d'origine indienne à participer pleinement à
la société canadienne;
Faciliter les communications au sein de l'Association et avec d'autres
organisations;
Garantir et protéger les droits des Canadiens d'origine indienne;
Aider à l'initiation et à l'adaptation des Canadiens d'origine indienne
au milieu canadien;
Encourager l'établissement de centres et de services répondant aux
besoins des Canadiens d'origine indienne.

2. Programmes/Services :

•

Coordonner les activités et assurer la communication avec les
chapitres et les régions;
• Assurer la liaison avec des associations et organisations
ethnoculturelles ainsi qu'avec les différents membres de la
communauté;
• Appels téléphoniques à frais non virés.
3. Langues parlées autres que l'anglais et le français

•

Hindi, pendjabi, tamoul.

M. Baljinder Gill
Président
Mre Walia Ravi

CSC-SCC
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Secrétaire et adjointe

C.P. 2308, succursale postale «D»
Ottawa (Ontario)

KlP 5W5
e (1-613) 271-2133
Téléc. : (1-613) 271-2121

Communauté jamaïcaine
National Council of Jamaicans and Supportive Organizations in
Canada Inc.
1. Object ifs:

•
•
•

•
•
•
•

Unir les Jamaïcains, leurs amis et leurs partisans au sein d'un conseil
national;
Communiquer et collaborer avec d'autres organisations et particuliers
ayant des objectifs semblables;
Faire des démarches auprès de tous les paliers de gouvernement pour
le compte de Jamaïcains et concernant d'autres questions nationales se
rapportant à leur bien-être général;
Appuyer et promouvoir la sensibilisation aux questions
ethnoculturelles et les réalisations ethnoculturelles;
Assurer le soutien aux organisations membres en ce qui concerne la
collecte et la diffusion de renseignements pertinents;
Parrainer les prix et les bourses d'études;
Aider les Jamaïcains à comprendre les droits sur les plans juridique,
moral, éducationnel et social dont ils jouissent du fait qu'ils vivent au
Canada.

2. Programmes/Services:

•
•
•
•
•

•

CSC-SCC

Présentation à tous les paliers de gouvernement de mémoires sur
l'élaboration de programmes et de politiques;
Publication et diffusion d'un bulletin trimestriel;
Organisation de plusieurs ateliers de gestion et de perfectionnement;
Lobbying auprès des gouvernements provincial et fédéral sur les
questions intéressant les communautés ethniques et minoritaires;
Aide sur le plan technique et en matière de planification aux
organisations Membres aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre
de programmes locaux et régionaux;
Appels téléphoniques à frais non virés.
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3. Langue parlée autre que l'anglais et le francais :
•

Jamaïcain.

Mme Nyamme Samuels
Présidente
398, rue O'Connor
Ottawa (Ontario)

K2P 1W3
rd

(1-613) 236-6102

Téléc. : (1-613) 236-8170

Communauté japonaise
Japonese Canadian Association of Kingston
1. Objectif:
•

Connaître d'autres Canadiens d'origine japonaise qui habitent notre
ville et établir un réseau d'entraide avec eux.

2. Programmes et service :
•
•
•

Présentation de la culture japonaise
Services de traduction et d'interprétation
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

Japonais.

Mme Olga Monta
Personne-ressource
795, rue Camberly
Kingston (Ontario)

KM7 4C5
gi (1-613) 389-5560

Téléc. : (1-613) 634-3437

CSC-SCC
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Communauté juive
Jewish Family Services of Ottawa-Carleton
1. Objectif:
•

Promouvoir les traditions juives chez l'individu, la famille et la
communauté au sein de la collectivité d'Ottawa-Carleton.

2. Programmes/Services (entre autres) :
•

•

Services de counselling :
D Résolution de conflits,
> Communications efficaces,
D Gestion du stress,
D Ajouts,
D Anxiété et dépression,
D Relations de violence,
D Services de préparation à l'emploi,
D Survivants de traumatismes,
• Survivants d'agression sexuelle,
D Questions liées au lieu de travail ou à l'emploi;
Intervention communautaire et vie familiale :
D Compétences parentales,
D Problèmes conjugaux,
D Questions interconfessionnelles,
D Prévention de la violence familiale,
D Adaptation à la séparation et au divorce,
> Refaire sa vie après avoir vécu dans une famille

disfonctionnelle,
•

•

•

© CSC-SCC

D L'art d'élever seul un enfant,
D Les victimes de violence familiale;
Enfants et adolescents :
> Problèmes liés à l'école,
•
D Problèmes des adolescents;
Ré-établissement :
D Transition culturelle,
D Représentation et accès,
D Possibilités d'emploi,
D - Aider les immigrants à s'intégrer à la société
canadienne et juive,
D Élimination de l'obstacle des langues,
D Questions d'intégration dans l'enfance;
Appels téléphoniques à frais non virés.
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3. Langues parlées autres que l'anglais et le français:
•

Hébreux, russe, espagnol, yiddish.

M. Marck Zarecki
Directeur exécutif
1774, avenue Kerr, bureau 230
Ottawa (Ontario)

K2A 1R9
e. (1-613) 722-2225

-

Téléc. : (1-613) 722-7570
Courrier électronique : jfsoc@intranet.ca
Site Web : http://www.intranet.ce-ifsoc

Communauté somalienne
Somali Centre for Youth, Women

& Community Development

1. Objectifs:
•
•
•

Offrir des services sociaux et d'aide à l'établissement à la communauté
somalienne dans la région d'Ottawa-Carleton;
Répondre aux besoins cernés;
Aider les membres à s'intégrer à la mosaïque canadienne.

2. Programmes/Services :
•

•

•

CSC-SCC

Aide à I ' établissement :
> Services d'immigration aux particuliers et aux familles,
• Aider les membres de la communauté à avoir accès aux
services disponibles dans la région d'Ottawa-Carleton;
Programme d'autonomisation des jeunes :
> Activités destinées à favoriser l'autonomisation des
jeunes,
D Programme de prévention de la violence et de résolution
de conflits,
D Programme d'acquisition d'aptitudes à la vie
quotidienne,
D Programmes culturels et de loisirs,
D Groupe de soutien social pour jeunes femmes,
D Liaison avec les écoles et les fournisseurs de soins de
santé et de services communautaires,
D Clubs de travaux scolaires;
Programme d'intervention auprès des familles:
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D Programmes de soutien des adolescents et de leurs
familles,
D Intervention en cas d'urgence,
D Médiation de conflits entre les générations,
D Accroissement de la participation des parents au système
scolaire;
Programme d'autonomisation des femmes:
D Soutien aux Somaliennes qui cherchent à avoir accès
aux services,
D Aider les femmes à organiser des activités et à établir
des groupes et des réseaux de soutien,
D Fournir des renseignements et inviter des personnes à
venir discuter de problèmes particuliers;
•
Programme de développement communautaire :
D Faciliter la prise d'initiatives,
> Représentation de la collectivité et sensibilisation aux
questions pressantes,
Ligne d'information et de renvoi;
Projet «Hanad» visant à appuyer l'intégration des jeunes Somaliens et
Somaliennes à l'ensemble de la société :
D Formation et coordination de bénévoles,
D Groupe de soutien social et d'apprentissage de
l'autonomie fonctionnelle,
> Ligne d'information et de renvoi,
D Intervention communautaire;
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

•

Somali.

Mme Hamdi Mohamed
Responsable du programme

201 — 200, rue Isabella
Ottawa (Ontario)

K1S 1V7
g-.

(1-613) 233-6578

Téléc. : (1-613) 233-8580

Communauté pakistanaise
National Federation of Pakistani Canadians (N.F.P.C.)

CSC-SCC
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1. Objectifs (entre autres) :
•
•
•

•

Préserver et promouvoir le patrimoine, la culture et la langue.des
Canadiens d'origine pakistanaise;
Maintenir et protéger les droits et les intérêts des Canadiens d'origine
pakistanaise;
Promouvoir l'entente et les bonnes relations entre les Canadiens
d'origine pakistanaise et d'autres collectivités et groupes d'intérêt au
Canada;
Aider les Canadiens d'origine pakistanaise à réaliser leur plein
potentiel en participant à part entière à la société canadienne.

2. Programmes/Services (entre autres) :
• Ateliers sur le racisme;
• Emploi/sous-emploi;
• Reconnaissance des titres professionnels des personnes ayant reçu une
formation à l'étranger;
• Ateliers sur les voies de fait contre la conjointe ou un enfant
• Immigration;
• Équité en matière d'emploi;
• Programmes pour l'enseignement des langues ancestrales;
• Adaptation/intégration, participation des Canadiens d'origine
pakistanaise à la vie au Canada;
• Collaboration et réseautage avec d'autres groupes communautaires;
• Conférence sur les questions intéressant les jeunes et les femmes;
• Services de counselling à l'intention de nouveaux immigrants;
• Appels téléphoniques à frais virés.
3. Langues parlées autres que l'anglais et le français:
•

Hindi, pendjabi, ourdou.

M. Qamar Masood
Vice-président

100-251, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
KlP 5J6
a (1-613) 232-5346 (pour laisser un message)
tià (1-613) 791-6250 (pour les appels d'urgence)
Téléc. : (1-613) 232-6607

CSC-SCC

35

1

Service correctionnel du Canada (SCC) -

Région de l'Ontario

Communauté vietnamienne
Fédération vietnamienne du Canada (F.V.C.)
1. Objectifs:
•

•
•

Promouvoir la solidarité des associations vietnamiennes dans tout le
Canada et harmoniser leurs activités pour leur permettre de mieux
atteindre leurs objectifs communs;
Aider à préserver et à promouvoir la culture vietnamienne, ainsi qu'à
enrichir la culture canadienne;
Promouvoir l'aide mutuelle et la responsabilité communautaire.

2. Programmes/Services:
La FVC n'assure pas de services directs aux particuliers mais offre plutôt
de l'aide aux associations membres aux fins de leurs activités
communautaires :
• Activités de soutien communautaire (entre autres) :
D Participation des jeunes et développement
communautaire,
•
D Atelier sur les femmes,
D Les jeunes et l'entrepreneuriat,
D Atelier sur les questions familiales,
D L'éducation des enfants vietnamiens,
D Ré-établissement et adaptation des réfugiés
vietnamiens;
• Vietnamese Canadian Centre;
• Refugee Sponsorship Coordinating Council;
• Représentation :

• Réseautage,

•
•

D Consultation,
D Conférences,
D Rapports et mémoires,
D Publications,
• Activités spéciales;
Publication de revues, de livres et d'un répertoire vietnamien;
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

Vietnamien.

M. Vu Diep Trinh
Directeur exécutif

e CSC-SCC
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M. Tang Quyen Ving
Président
Mre Janet Duong
Travailleuse sociale

249, rue Rochester
Ottawa (Ontario)

K1R 7M9 s
si (1-613) 230-8282
Téléc. : (1-613) 230-8281
Courrier électronique : trungtam@comnet.ca
Site Web : http://www.vietfederation.ca
Vietnamese Canadian Centre
1. Objectif:
•

Fournir des services d'aide à l'établissement aux nouveaux arrivants,
aux immigrants et aux réfugiés dans la région de la Capitale nationale.

2. Programmes/Services :
D Services de counselling;
D Services d'aide à l'établissement et d'adaptation aux immigrants
vietnamiens au Canada;
• Enseignement .de l'anglais, langue seconde;
D Services d'interprétation et de traduction;
D Développement communautaire;
D Atelier d'apprentissage de l'autonomie fonctionnelle au Canada;
• Réseautage et représentation;
D Appels téléphoniques à frais non virés.
3. Langue parlée autre que l'anglais et le français:
•

Vietnamien.

M. Tang Quyen Vinh
Président

249, rue Rochester
Ottawa (Ontario)

K1R 7M9
a (1-613) 230-8282
Téléc. : (1-613) 230-8282

° CSC-SCC
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Communautés multiculturelles
Bureau des services à la jeunesse d'Ottawa-Carleton
1. Objectif:
•

Fournir divers services aux jeunes âgés de 12 ans et plus, à faible
revenu, ayant des besoins élevés et présentant un risque élevé dans la
Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton.

2. Programmes/Services :
•

•

•

CSC-SCC

Programmes communautaires :
> Services de groupe :
• Maîtrise de la colère,
• Violence sexuelle,
• Orientation sexuelle,
• Troubles de l'alimentation,
• Mauvais traitements sexuels,
• Soutien culturel,
• Adolescents ayant des enfants,
• L'art d'être parent;
D Prostitution dans la rue — programme d'intervention
communautaire,
D Services d'intervention en cas d'urgence
communautaire;
Haltes-accueils communautaires pour les jeunes :
> Halte-accueil du centre-ville :
• Counselling,
• Évaluation et renvoi,
• Programmes,
• Services d'alimentation et de santé,
• Échange de seringues,
• Ordinateurs,
• Téléphones;
> Halte-accueil de Place d'Orléans :
• Soutien immédiat aux particuliers et aux
familles,
• Conseiller en toxicomanie,
• Renseignements et renvois relatifs aux besoins
de logement, de nourriture et de vêtements,
• Recherche d'emploi,
• Rédaction de curriculum vitae,
• Tableau d'affichage des offres d'emploi;
Refuge d'urgence pour jeunes femmes;
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Services d'emploi des jeunes;
Unité d'observation et de détention Livius Sherwood;
Services aux personnes atteintes du VIH ou du SIDA;
Services de logement;
Services d'orientation sexuelle;
Programme de bénévolat;
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

•

Aucune.

M. Dan Paré
Directeur exécutif
Mme Judy Perley
Personne-ressource pour l'Unité d'observation et de détention Livius Sherwood
Bureau central

1338 1/2, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
KlY 3B7
à. (1-613) 729-1000
Téléc. : (1-613) 729-1918
Courrier électronique : headoffice@ysb.on.ca
Site Web : htt://www.ysb.on.ca
Autres endroits:
Nepean : Services de l'ouest d'Ottawa

a (1-613) 596-5621
Ottawa : Services d'Ottawa
21... (1-613) 234-5511
Halte-accueil du centre-ville

fe (1-613) 241-7788
Centre commercial Place d'Orléans : Services de l'Est d'Ottawa, halte-accueil
Orléans
la (1-613) 834-2660
Vanier : Maison des jeunes
a (1-613) 748-1799

House of Hope
[Maison de l'espérance]

CSC-SCC
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1. Objectifs:

• Favoriser la réinsertion sociale des anciens délinquants au moyen de
services résidentiels et autres ainsi que par l'accès aux opportunités
offertes par la collectivité.
2. Programmes et services
•
•
•
•
•
•

:

Aide à l'emploi et recherche d'emploi
Services psychologiques et de counselling
Connaissances pratiques élémentaires
Loisirs
Programme de préparation à l'emploi
Appels téléphoniques à frais virés

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

Aucune.

M. James Lafleur
Directeur exécutif

32 , rue Gilmour
Ottawa (Ontario)

K2P ON3
a (1-613) 230-7676
Télécopieur : (1-613) 238-5952

Kingston and District Immigrant Services (K.D.I.S.)
1. Objectif
•

.

Offrir de l'aide aux immigrants et aux réfugiés de Kingston et des
environs.

2. Programmes et services
•
•
•
•
•
•
•

© CSC-SCC

Services aux clients;
Service d'interprète culturel (avec frais);
Ateliers de recherche d'emploi;
Ressources documentaires;
Programme de multiculturalisme pour les femmes;
Programme d'hôtes;
Programme d'hôtes pour les jeunes;
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Groupes de discussion d'anglais, langue seconde;
Information du public et sensibilisation en établissement;
Orientation et participation dans la collectivité;
Autres programmes de bénévolat;
Aide aux femmes qui parlent anglais ou d'autres langues;
Projets communautaires;
Services supplémentaires de counselling pour les immigrantes et les
réfugiées;
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

•

Cantonais, khmer, mandarin, persau, vietnamien.

Mme Catherine Ciavarella
Personne-ressource

322 Brock Street
Kingston (Ontario)

K7L 1S9
ed (613) 548-3302

Télécopieur : (613) 548-3•644
Courrier électronique : kdis@adan.kingston.net
Site Web : http://www.kingston.net/ikweb/kdis

Lanark County Food Bank
(Banque d'alimentation du comté de Lanark)
L

Objectif:
•

Fournir des aliments en situation d'urgence.

2. Programmes/Services:

•
•

Distribution de paniers à provisions (suffit pour 3 à 4 jours)
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

•

Aucune.

Mme Nancy Graig
Directrice exécutive
Mme Anne Marleau

CSC-SCC
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Bénévole adjointe
5, rue Allan
Carleton Place (Ontario)
K7C 1T1
(1-613) 257-8546
Téléc. : (1-613) 253-0479

Organisation des services aux immigrants d'Ottawa-Carleton
1. Objectif:
•

Répondre aux besoins de counselling particuliers des nouveaux
arrivants et de personnes appartenant à différentes cultures.

2. Programmes/Services :
•
•
•
•

Counselling individuel, familial et de couples
À court ou à long terme, en privé, confidentiel
Accès sur les besoins culturels
Appels téléphoniques à frais non virés.

3. Langues parlées autres que l'anglais et le francais :
•

Amharique, arabe, bosnien, croate, farsi, allemand, oromigna,
polonais, roumain, russe, serbe, somali, espagnol, vietnamien, etc.

Mi" Marie-Hélène Carr
Préposée à l'accueil
959, rue Wellington
•
Ottawa (Ontario)
KlY 4W1
(1-613) 725-0202, ext. 324
Téléc. : (1-613) 725-9054

Services de santé et services communautaires PinecrestOueensway
I. Objectif:
•

CSC-SCC

Offrir des services sociaux et de santé aux habitants du secteur de
Pinecrest-Queensway.
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2. Programmes/Services (entre autres) :
•

Clinique de santé :
D Soins primaires,
D Permanence et visites à domicile,
D Clinique sans rendez-vous,
D Cliniques communautaires,
D Services spécialisés,

• Chiropodie,
D Programme communautaire pour les diabétiques;

• Counselling :
• Counselling général,

•

•

•
•

D Accueil/soutien,
D Services communautaires de santé mentale,
D Programme de lutte contre les mauvais traitements,
• «Bridges» — Réseaux locaux de recherche d'emploi,
D Centre de services à la famille;
Services aux jeunes :
D Halte-accueil pour les adolescents,
D United Sisters,
D 'West Side Youth Against Crime,
D Somali Family Intervention,
D Bureau de services à la jeunesse;
Santé communautaire :
D Intervention communautaire auprès des nouveaux
Canadiens,
D Développement communautaire,
D Enseignement des langues aux nouveaux arrivants au
Canada,
D Soins de santé mentale pour les nouveaux Canadiens;
Gestion communautaire :
D Programme de bénévolat;
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

Arabe, somali.
Service de traduction disponibles.

Mme Zelda Shore
Coordonnatrice de projets int.
Soins de santé mentale aux nouveaux Canadiens
•

1365, chemin Richmond, 2e étage
Ottawa (Ontario)

IC2B 6R7
CSC-SCC
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e (1-613) 820-4922
Tétée. : (1-613) 820-2006
Centre de soins de santé
a (1-613) 820-2001

Société Elizabeth Fry d'Ottawa
1. Objectif' :
•

Offrir divers programmes d'aide aux femmes ayant des démêlés avec
la justice et aux femmes à risque.

3. Programmes/Services :
•

•
•
•
•

Programme de counselling :
D Counselling,
D Intervention en situation d'urgence,
> Autonomie fonctionnelle,
D Renvois, femmes âgés d'au moins 14 ans;
Programme de logement;
Maîtrise de la colère;
Programme à l'intention des voleuses à l'étalage (douze semaines);
Appel téléphonique à frais virés.

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

Aucune.

Mme Kathleen Semanyk
Directrice exécutive

240, rue Charlotte
Ottawa (Ontario)

K1N 8L3
le

(1-613) 789-7077

Téléc. : (1-613) 789-3869
Autres endroits :
Kingston : Elizabeth Fry Society of Kingston
e (1-613) 544-1744
Courrier électronique : efrygtn@kos.net
Peterborough : Elizabeth Fry Society of Peterborough
a (1-705) 749-6809

CSC-SCC

44

Service correctionnel du Canada (SCC) -

Région de l'Ontario

Page Web : htt://www.vari-media.com/elizabethfry/

Société John Howard d'Ottawa-Carleton
1. Objectifs:
•

•
•

Aider les personnes qui ont eu des démêlés avec la justice à réintégrer
la collectivité ou assurer de l'aide à celles qui présentent un risque
élevé de démêlés avec la justice;
Promouvoir l'apport de modifications politiques et sociales, au droit et
à l'administration de la justice;
Sensibiliser davantage la population à la criminalité et à ses causes
profondes, et l'amener à assumer la responsabilité des mesures à
prendre pour régler ces problèmes et à participer à l'exécution et à la
gestion des programmes liés à la justice.

2. Programmes/Services:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil;
Services judiciaires;
Alphabétisation;
Planification de l'élargissement;
«Counter Point» : Programme de modification des attitudes et du
comportement;
«Choices» : Programme de prévention des rechutes et de maintien;
«Positive Steps» : Programmes visant à éliminer la violence à l'endroit
de la partenaire;
«Family Reintegration» : Relations et compétences parentales;
Appels téléphoniques à frais virés.

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

Aucune

M. Don Wadel
Directeur exécutif

591, rue MacLaren
Ottawa (Ontario)

K1R 5K8
se (1-613) 236-3077

Téléc. : (1-613) 594-8874
Courrier électronique : ihsoot@web.net

CSC-SCC
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Autres endroits :
Kingston : John Howard Society of Collins Bay
e (1-613) 545-8598
John Howard Society of Kingston
e (1-613) 542-7373
Courrier électronique : ihsokina@aracnet.net
Oshawa : John Howard Society of Durham Region
e (1-905) 579-8482
Courrier électronique : ihsodur@oix.com
Peterborough : John Howard Society of Peterborough
eie (1-705) 743-8331
Courrier électronique : ihsptbo@igs.net
Page Web : www.ptbo.igs.net/H hsptbo
Lindsay : John Howard Society of Victoria/Haliburton
gi (1-705) 328-0472
Courrier électronique : ihsovic@accel.net

Société Saint Léonard du Canada
I. Objectif:

•

Lutter contre là criminalité au moyen de programmes destinés à
promouvoir la sécurité des collectivités et le sens des responsabilités
chez leurs membres.

2. Programmes/Services :
•

•

CSC-SCC

L'organisation offre deux programmes :
D Par l'intermédiaire de Corcan, elle emploie des
délinquants dans son entrepôt communautaire dans la
ville de Kingston,
D Les possibilités d'emploi comprennent des postes à
l'expédition et à la réception et divers postes de
commis,
> En outre, par l'intermédiaire du Bureau de libération
conditionnelle du SCC de Kingston, elle offre un
programme de préparation à l'emploi aux délinquants
qui lui sont renvoyés pendant leur période sous
surveillance dans la collectivité;
Appels téléphoniques à frais non virés.
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3. Langue parlée autre que l'anglais et le francais:

• Aucune.
Mine Joanne Knox
Directrice du programme

C.P. 22026, comptoir postal de Cataraqui
Kingston (Ontario)
K7M 8S5
la (1-613) 545-0253
Téléc. : (1-613) 545-9241

Vice-consulat des Pays-Bas
1. Objectif

• Représenter les Pays-Bas, les citoyens des Pays-Bas et les immigrants
des Pays-Bas.
.
2. Programmes et services

• Prestation de services sur demande aux citoyens des Pays-Bas, aux
anciens habitants des Pays-Bas et aux visiteurs venant des Pays-Bas
• Appels téléphoniques (pas à frais virés).
3. Langues parlées autres que l'anglais et le francais

• Néerlandais, allemand.
M. H. Westenberg
M.D., Vice-consul
M. Ans Vandervelt
Secrétaire
115 Lower Union Street
Kingston (Ontario)
K7L 2N3
a (1-613) 542-2224

© CSC-SCC
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Chapitre 2

RÉGION DU CENTRE
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Communauté afghane
Afghan Association of Ontario (A.A.0.)
1. Objectifs :

• Fournir des services d'aide à l'établissement et à l'intégration des
réfugiés et nouveaux arrivants afghans;
• Sensibiliser davantage la communauté afghane à la nature;
multiculturelle de la société canadienne;
• Promouvoir le patrimoine afghan dans le contexte de la société
canadienne et contribuer de façon importante à la culture canadienne.
2. Programmes/Services:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renvois, orientation, information
Traduction
Counselling
Programme d'enseignement des langues ancestrales
Logement
Célébration d'événements spéciaux
Organisation d'ateliers et de colloques
Services culturels et éducatifs
Publication d'un bulletin communautaire mensuel
Appels téléphoniques à frais virés, selon les circonstances.

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

Dari, pachtou.

M. Ghlam Ferotan
Directeur exécutif
6-29, rue Pemican
Toronto (Ontario)
M9M 2Z3
g. (1-416) 744-9289

Téléc. : (1-416) 2342218

Afghan Women's Counselling and Integration Community
Support Organization

CSC-SCC
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1. Objec tifs:
•
•
•
•
•
•

Aider les femmes afghanes à s'intégrer et à s'adapter à la vie au
Canada;
Encourager et motiver les femmes afghanes à participer et à contribuer
à la vie au Canada;
Établir un réseau de soutien communautaire pour femmes afghanes;
Promouvoir l'apprentissage de l'anglais par les femmes afghanes;
Organiser et mettre en oeuvre des programmes sociaux;
Favoriser et promouvoir l'acquisition de compétences par les femmes
afghanes.

2. Programmes/Services (entre autres) :
•

•

•
•
•

Aide à l'établissement :
D Orientation, renvoi, accompagnement,
D Formation linguistique,
•
D Counselling,
D Traduction, interprétation,
D Recherche d'emploi,
D Logement,
D Études,
• Santé;
Formation linguistique :
D Langue anglaise : Cours de langue pour les immigrants
au Canada (CLIC) (différents endroits : Scarborough,
North York, Toronto, Mississauga),
D Langues ancestrales : dari, pachtou (Etobicoke,
Mississauga),
D Alphabétisation : anglais, dari, pachtou (Mississauga);
Groupes de soutien;
Événements spéciaux, Célébration de la journée des mères, Journée
internationale de la femme;
Appels téléphoniques à frais virés dans les cas très urgents.

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

Dari,

pachtou.

11re Adeena Niazi
Présidente
Mme Fahima Fatah
Coordonnatrice

2333, rue Dundas ouest, bureau
Toronto (Ontario)
CSC-SCC

205 A
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M6R 3A6
rd

(1-416) 588-3585

Téléc. : (1-416) 588-4552
Autres endroits :
Scarborough : Afghan Women's Counselling and Integration Community
Support Organization
a (1-416) 266-2936
North York : Afghan Women's Counselling and Integration Community
Support Organization
(1-416).424-4477
Mississauga : Afghan Women's Counselling and Integration Community
Support Organization
es.
(1-905) 279-3679

Communauté africaine
African Training and Employment Centre
I. Objectif:

•

Aider les immigrants à venir à bout des difficultés avec lesquelles ils
se trouvent souvent aux prises pendant leur établissement au Canada.

2. Programmes/Services:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

e CSC-SCC

Processus d'immigration — counselling et renvoi;
Aide juridique — information et renvoi;
Aide sociale — information et renvoi;
Questions concernant la famille et la santé;
Sensibilité aux différences culturelles, sensibilisation et intégration;
Services de traduction et d'interprétation;
Recherche d'emploi — soutien et renvoi;
Counselling et orientation professionnels;
Cours d'informatique gratuits :
D Windows 95,
D Ms Bureau 97,
D Autres;
Enseignement de l'anglais aux adultes;
Aide aux fins de la certification professionnelle;
Représentation;
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• Réseautage avec des communautés ethniques particulières, des ONG
•

et des organismes gouvernementaux;
Appels téléphoniques à frais non virés.

3. Langues parlées autres que l'anglais et le francais :
•

Arabe, swahili, yoruba.

M. Girma A.
Directeur exécutif
Mme Frances Anti-Amponsah
Coordonnatrice de programmes

539, rue King ouest
Toronto (Ontario)
M5V 1M1
gi (1-416) 351-7767

Téléc. : (1-416) 351-7785
Courrier électronique : atecl@indirect.com

Canadian - African Newcomers Aid Centre of Toronto
(C.A.N.A.C.T.)
1. Obiectifs :
•

•

•

•

Faciliter la réception et l'établissement d'immigrants africains à
Toronto, et favoriser leur intégration à tous les segments et leur
participation équitable à toutes les activités de la société canadienne;
Promouvoir l'accès équitable des immigrants africains aux études et
aux emplois, afin de leur permettre d'utiliser au mieux leurs
compétences et leur expérience;
Répondre aux préoccupations des immigrants, particulièrement des
réfugiés et des personnes auxquelles le gouvernement n'offre, pas de
services, ainsi qu'à celles d'autres organisations non
gouvernementales;
Promouvoir un dialogue et une compréhension mutuels entre les divers
groupes de la communauté africaine à Toronto.

2. Programmes/Services (entre autres) :
•

CSC-SCC

Counselling général :
D Orientation,
D Traduction et interprétation,
D Logement,
D Emploi,
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D Études,
D Immigration et santé;
Techniques de recherche d'emploi :
> Rédaction de curriculum vit ze et de lettres
d'accompagnement,
D Présentation et réseautage;
Recherche de logement;
Revendicateurs du statut de réfugié;
Programmes pour immigrantes :
D Recherche,
D 'Représentation,
D Programmes éducatifs,
> Counselling individuel,
> Santé,
D Groupes de soutien;
Développement communautaire;
Anglais, langue seconde (ASL);
Programmes de bénévolat;
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

•

:

Amharique, arabe, créole, igbo, oromigna, somali, swahili, twi,
yoruba.

NI' Bridget Ubochi
Directrice exécutive
Employées
Ressources

21B, chemin Vaughan, bureau 114
Toronto (Ontario)

M6G 2N2
rd (1-416) 658-8030

Téléc. : (1-416) 658-0746
Courrier électronique : canact@interlog.com

Communauté albanaise
Albanian Canadian Community Association of Toronto
I. Objectif:
•

© CSC-SCC

Fournir de l'aide à la communauté albanaise.

53

Service correctionnel du Canada (SCC) -

Région de l'Ontario

2. Programmes/Services :
•
•
•
•

Renvois, orientation, représentation
Soutien moral
Activités sociales
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

Albanais.

M. Fergi Bekiri
Personne-ressource

564, rue Annette
Toronto (Ontario)
M6S 2C2
la (1-416) 763-0612

Communauté allemande
Institut Goethe, Toronto
1. Object ifs:
•
•
•

Promouvoir l'appréciation de la langue et de la culture allemande;
Favoriser la compréhension internationale;
Promouvoir le dialogue interculturel avec d'autres pays.

2. Programmes/Services (entre autres) :
•
•
•
•
•
•
•

Tribune de discussion des questions d'actualité allemandes;
Promouvoir l'appréciation des similarités et des différences
culturelles;
Aider à élaborer le matériel de pointe pour enseigner l'allemand;
Cours d'allemand;
Accès au réseau des bibliothèques;
Information sur l'Allemagne;
Appels téléphoniques à frais virés.

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

© CSC-SCC

Allemand.
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Dr Peter Hubrich
Directeur
Mme Ulla Habekost
Préposée à la bibliothèque

163, rue King ouest
Toronto (Ontario)
M5H 4C6
(1-416) 593-5257
Téléc. : (1-416) 593-5145
Site Web : http://www.goethe.de/

Communauté arabe
Arab Community Centre of Toronto
I. Objectif:
•

Offrir toute une gamme de services sociaux et d'aide à l'établissement
aux Canadiens d'origine arabe.

2. Programmes/Services :
•
•
•
•
•
•
•
•

Séances d'orientation à l'intention des nouveaux arrivants;
Traduction et interprétation;
Accompagnement des clients aux bureaux d'organismes
gouvernementaux;
Counselling en autonomie fonctionnelle;
Intervention auprès des femmes victimes de mauvais traitements;
Organisation d'activités culturelles;
Publication d'un bulletin communautaire;
Appels téléphoniques à frais non virés.

3. Langue parlée autre que l'anglais et lefrancais :
•

Arabe.

111"" Laila Bondugjie
Directrice exécutive
5468, rue Dundas ouest, bureau 324
Toronto (Ontario)

M9B 6E3
a (1-416) 231-7746
CSC-SCC
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Téléc. : (1-416) 231-4770

Fédération canado-arabe (F.C.A.)
1. Objectif:
•

Représenter la communauté arabe au Canada et parler en son nom.

2. Programmes/Services :
•

•

Atelier gratuit de formation en recherche d'emploi :
• Évaluation des compétences sur le marché du travail au
Canada,
D Rédaction de curriculum vitae,
D Lettres d'accompagnement,
> .Lettres de remerciements,
D Techniques d'entrevue,
> Stratégies de recherche d'emploi,
> Compétences aux fins du maintien de l'emploi,
•
D Droits des travailleurs au Canada,
D Suivi constant jusqu'à l'obtention d'un emploi,
D Encouragement et motivation constants;
Appels téléphoniques à frais virés en situation d'urgence.

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

Arabe.

M. Gehad Aliweiwi
Directeur exécutif
Mme Suhad Yousif
Adjointe exécutive

1057, avenue McNicoll
Scarborough (Ontario)
M1W 3W6
(1-416) 493-8635

Téléc. : (1-416) 493-9239

Arab Palestine Association
L Objectifs (entre autres) :
•

CSC-SCC

Promouvoir, préserver et maintenir la culture palestinienne;
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Aider les nouveaux immigrants à s'établir dans la collectivité et à
s'intégrer à la société canadienne;
Faciliter l'intégration à la société canadienne;
Fournir et faciliter l'accès aux services sociaux et communautaires;
Promouvoir et encourager des activités et des projets;
Fournir aux particuliers et aux organismes aide et soutien dans les
domaines de l'enseignement, de l'aide sociale, des soins médicaux et
des arts;
Établir et maintenir la liaison avec d'autres centres communautaires
semblables au nôtre dans d'autres villes.

2. Programmes/Services (entre autres) :
•
•

Enseignement de langues ancestrales;
Cours de langue pour les immigrants au Canada (C.L.I.C.);

•

Counselling :

•
•
•

> Logement,
> Immigration,
> Programmes familiaux,
> Citoyenneté,
> Renvois,
> Conseils,
> Services d'accompagnement;
Conférences et colloques;
Services religieux;
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

Arabe.

M. Rashad Faleh
Président
Mme Nabila Shaath
Coordonnatrice, CLIC

3195, rue Erindale Station
Mississauga (Ontario)
L5C 1Y5
là- (1-905) 270-3622
Téléc. : (1-905) 270-3628

Communauté asiatique

CSC-SCC
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South Asian Women's Centre
1. Objectifs :

•
•
•

Accroître la prise de conscience de soi des femmes d'Asie du sud;
Donner aux femmes les moyens de réaliser leur potentiel social et
culturel;
Assurer l'accès à divers Programmes/Services.

2. Programmes/Services :

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Cours de formation linguistique;
•
Services d'interprétation et de traduction;
Counselling individuel, de couples et de familles :
• • Assistance,
• Représentation;
Renseignements sur les services sociaux :
D Logement,
D Études,
D Emplois et formation professionnelle,
D Interprétation et traduction;
Ateliers sur la santé, l'art d'être parent, l'autodéfense;
Activités culturelles et de loisirs;
Offrir aux femmes un endroit où elles se sentent à l'aise et peuvent
rencontrer d'autres femmes d'Asie du sud;
Activités pour les jeunes et les citoyens âgés;
Programme de prévention de la violence :
Counselling adapté à la culture des survivantes de mauvais •
traitements :
D Groupe fermé pour les femmes qui quittent une relation
de violence,
D Séances d'information,
D Information du public et sensibilisation de la
•collectivité aux questions liées aux mauvais traitements;
Autres programmes, activités et services répondant aux besoins;
Appels téléphoniques à frais non virés.

3. Langues parlées autres que l'anglais et le francais :

•

Hindi, pendjabi, tamoul, ourdou.

Mine Romona Gananthan
Directrice

1332, rue Bloor ouest
CSC-SCC
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Toronto (Ontario)

M6H 1P2
ele. (1-416) 537-2276
Téléc. : (1-416) 537-9472
South East Asian Services (S.E.A.S.) Centre
1. Objectif :
•

Aider les immigrants d'Asie du sud-est et leurs familles dans la
Communauté urbaine de Toronto à devenir autonomes en facilitant
leur adaptation et leur participation à la vie au Canada.

2. Programmes/Services (entre autres) :
•

•

•
•

Services d'intégration et d'adaptation :
D Service aux nouveaux arrivants,
D Formation linguistique,
D Traduction, interprétation;
Services à la famille :
D Counselling individuel et de groupe sur les problèmes
familiaux,
> .Intervention en cas d'urgence dans les cas de violence
familiale,
> Programme de ressources familiales,
D Acquisition de compétences parentales,
D Programmes de loisirs pour les enfants;
Programme de leadership et de prévention de la toxicomanie pour les
jeunes;
Programme de développement communautaire et de bénévolat :
> Recrutement et formation de bénévoles,

> Réseautage,
•

D Mesures destinées à favoriser la participation
communautaire;
Appels téléphoniques à frais non virés.

. 3. Langues parlées autre que l'anglais et le francais :
•

Cantonais, mandarin, vietnamien.

Mme Rebecca Lee
Directrice exécutive

603, Whiteside Place
Toronto (Ontario)

CSC-SCC
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M5A 1Y7
gil (1-416) 362-1375

Téléc. : (1-416) 362-4881
Autre endroit :
Toronto : Bureau satellite
la (1-416) 466-8842
ed (1-416) 362-0433

(639, rue Gerrard, 2e étage)
(7, avenue Labatt, bureaux 203 et 204)

Communauté bangladaise
Canadians of Bangladesh Origin
1. Objectif:

•

Aider les personnes originaires du Bangladesh ou ayant des liens avec
le Bangladesh.

2. Programmes/Services :

•
•
•
•

Renseignements généraux sur les deux pays (le Canada et le
Bangladesh)
Conseils
Service d'orientation
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

•

Bengali.

M. Habibur Rahman
Président

84, boulevard Humber ouest
Toronto (Ontario)

M9W 3M6
ei (1-416) 742-9818

Communauté bélarusse
Belarusian Canadian Alliance

© CSC-SCC
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L Objectifs :
•
•
•

Préserver la présence ethnique bélarusse au Canada;
Promouvoir l'harmonie entre la communauté bélarusse et les autres
communautés;
Aider les Bélarusses à devenir de bons citoyens.

2. Programmes/Services :
•
•
•
•
•
•

Orientation, information
Aide aux nouveaux immigrants
Soutien moral
Aide à la rédaction de curriculum vitae
Traduction
Appels téléphoniques à frais virés selon les circonstances.

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

• Bélarusse.
M. Ganko Miktiay
Président

524, avenue St. Clarens
Toronto (Ontario)
M6H 3W7
ed

(1-416) 267-0798

Communauté cambodgienne
Canadian Cambodian Association of Ontario Inc.
1. Objectifs:
•
•
•
•

Réunir les immigrants et les réfugiés cambodgiens;
Fournir des services essentiels d'aide à l'établissement à tous les
nouveaux arrivants et immigrants cambodgiens;
Faciliter l'intégration des Cambodgiens à la société multiculturelle
canadienne;
Préserver la culture et les traditions cambodgiennes.

2. Programmes/Services :
•

CSC-SCC

Orientation;
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Interprétation;
Documentation;
Accompagnement;
Représentation;
Renvois en matière d'emploi et de logement;
Relation d'aide à court terme;
Intervention en cas d'urgence;
Intervention communautaire;
Bulletin trimestriel;
Activités éducatives :
• • Cours de langue pour les immigrants au Canada

(C.L.I.C.),
•
•
•
•

> Cours d'instruction civique,
D Enseignement de langues ancestrales (khmer);
•
Activités pour les jeunes : sports, sorties, piques-niques, etc.
Programmes sociaux et culturels;
Ateliers, réunions, séances de communication de renseignements;
Appels téléphoniques à frais virés en cas d'urgence.

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

Cambodgien.

M. Sothy Long
Président
Mme Samantha Yin
Travailleuse communautaire

1111, avenue Finch ouest, bureau 300
Downsview (Ontario)
M3J 2E5
le

(1-416) 736-0138

Téléc. : (1-416) 736-9454
Hong Fook Mental Health Association
I. Objectifs :
•

•

CSC-SCC

Fournir des services de soutien communautaire adapté sur le plan
culturel aux personnes ayant de graves problèmes de santé mentale, de
manière à améliorer la qualité de leur vie conformément aux besoins
déterminés;
Faciliter l'accès aux services de santé mentale offerts à l'ensémble de
la population;
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Faciliter l'adaptation des immigrants et des groupes ayant des besoins
•
spéciaux;
Promouvoir l'intégration des immigrants à la société multiculturelle
dans la Communauté urbaine de Toronto;
Mieux faire connaître et comprendre les problèmes moraux et de santé
mentale dans les collectivités ciblées;
Promouvoir une bonne santé mentale.

2. Programmes/Services :

•
•

•
•
•

Services de consultation aux professionnels et aux organismes;
Évaluation ou aide à l'évaluation de particuliers et de familles à
domicile, dans les organismes et dans les établissements, et à
l'élaboration de recommandations pour répondre à leurs besoins;
Liaison;
Renvois;
Soutien;

•

Counselling;

•

Représentation des particuliers et de leurs familles en ce qui a trait aux
problèmes de santé mentale;
Services d'interprétation linguistique et culturelle;
Ateliers de psycho-éducation et groupes de soutien;
Anglais, langue seconde (A.L.S.);
Éducation communautaire — éducation en matière de santé mentale aux
collectivités cambodgiennes, chinoises, coréennes et vietnamiennes, et
à l'intention de professionnels en ce qui concerne les questions

•
•
•
•

multiculturelles;
•
•

Groupes de soutien mutuel (pour les femmes et les jeunes);
Appels téléphoniques à frais non virés.

3. Langues parlées autres que l'anglais et le francais :

•

Cambodgien, cantonais, coréen, mandarin, vietnamien.

Mme Mony Mok
Travailleuse en santé mentale

260, avenue Spadina, bureau 408
Toronto (Ontario)

M5T 2E4
a (1-416) 595-1103,

ext. 29

Téléc. : (1-416) 595-6332

CSC-SCC
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Khmer Buddhist Temple of Ontario
1. Obje ctifs:
•
•

Assurer des services à la communauté cambodgienne;
Promouvoir la culture et la religion cambodgiennes.

2. Programmes/Services :
•
•
•
•

Distribution gratuite d'aliments aux personnes dans le besoin;
Logement d'urgence (une à deux semaines) pour les visiteurs et les
personnes sans emploi;
Accueil de particuliers ou de familles pour faire la prière;
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

•

Cambodgien.

M. So Hing

Président

9575, rue Keele
Maple (Ontario)

L6A 1R6
(1-905) 303-0162

Téléc. : (1-905) 303-0162 (de 18 h à 21 h)

Communauté chinoise
Chinese Family Life Services of Metro Toronto
1. Objectif:
•

Assurer les services de counselling aux personnes habitant la
Communauté urbaine de Toronto.

2. Programmes/Services :
•
•
•
•
•

CSC-SCC

Counselling individuel, matrimonial, familial;
Éducation familiale;
Groupes de soutien et services aux jeunes;
Programme de lutte contre la violence à l'endroit des femmes;
Programme pour hommes d'intervention en cas de violence familiale;
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Programme pour les joueurs à problèmes et leurs familles;
Consultation et liaison;
Programme d'aide aux employés :

• Counselling;
•
•
•

D Service de renvoi;
Internat et stage pratique sur le terrain;
Centre de ressources en éducation familiale;
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

Cantonais, mandarin.

M. Patrick Au
Directeur exécutif
Préposé à l'accueil
Personne-ressource

2, rue Carlton, bureau 1406
Toronto (Ontario)

M5B 1J3
e (1-416) 979-8299

Téléc. : (1-416) 979-2743
Autre endroit :
Scarborough : Bureau auxiliaire
a (1-416) 979-8299

Centre for Information of Community Services of Ontario
[Centre d'information des services communautaires de l'Ontario]
1. Objectif:
•

Aider les immigrants à s'intégrer à la société canadienne sur les plans
social, culturel, économique et politique.

2. Programmes/Services :
•

CSC-SCC

Services
• d'aide à l'établissement :
D Logement, santé, études, emploi, travail, aide sociale et
avantages sociaux, fiscalité, citoyenneté, transports,
loisirs, formalités d'immigration,
D Information et renvoi,
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D Service de réponse aux demandes de renseignements
par téléphone,
D Ligne directe de renseignements 24 heures sur 24 et site
Web,
D Séance et ateliers d'information,
> Nouveaux arrivants — groupes, visites, tournées,
D Service d'aide pour remplir les formulaires,
D Services de traduction et d'interprétation,
D • Liaison avec d'autres organismes,
D Aide à la présentation de demandes d'apprentissage et
de certificats d'aptitudes professionnelles
(représentation),
> Relation d'aide,
D Counselling;
Services d'emploi :
D Counselling aux fins de la recherche d'emploi,
D Groupe de recherche d'emploi,
D Groupe de soutien à la recherche d'emploi,
D Centre de ressources à l'emploi,
D Atelier et cours de formation,
> Renseignements sur les emplois vacants;
Services d'enseignement et de formation :
D Aider les immigrants à apprendre l'anglais,
D Préparer les immigrants à se présenter à l'examen de la
citoyenneté,
D Promouvoir la compréhension et la communication sur
le plan culturel,
• .Donner des cours de formation liée à l'emploi,
D Cours d'anglais, langue seconde (A.S.L.),
D Tutorat par téléphone,
D Cours de préparation à la citoyenneté,
D Formation en informatique,
•
D Cours de métiers de durée déterminée;
Services communautaires :
D Accroître le bien-être sur les plans physique, social et
écologique des jeunes, des familles et des personnes
âgées,
D Aider les particuliers à régler des difficultés et des
problèmes personnels,
D Faciliter la participation et l'intégration des immigrants
à la société canadienne,
D Promouvoir la communication et la sensibilisàtion
interculturelles, de manière à favoriser l'harmonie
communautaire,
D Encourager le bénévolat,
D Représentation,
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D Activités éducatives, sociales et de loisirs,
D Soutien social et moral,
D Relation d'aide et services de renvoi,
D Information du public,
• Réseautage communautaire,
D Dialogue avec d'autres services,
D Formation et classement de bénévoles;
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

•

Cantonais, mandarin.

M. Daniel Mui
Directeur exécutif
Mme Elsa Ng
Gestionnaire des services administratifs
3852, avenue Finch est, bureau 310
Sacarborough (Ontario)
MIT 3T9
à. (1-416) 292-7510
Téléc. : (1-416) 292-9120
Autres endroits :
Scarborough : Bureau central et centre de Scarborough
el (1-416) 292-9120
Centre d'éducation et de formation
-a (1-416) 299-8118
Toronto : Centre de Toronto
e (1 416) 598 2023
-

-

Markham : Centre de la région d'York
ed (1-905) 474-5092
Centre d'emploi

a (1-905) 474-1275
Centre de Markham
a (1-905) 513-9815

Missaussauga : Centre de Mississauga
a (1-905) 602-1413

CSC-SCC
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Communauté coréenne
Rainbow Information and Social Services Inc. (R.I.S.S.)
1. Objectif:
•

Aider, encourager et favoriser l'autonomisation des particuliers et des
familles qui ont besoin de services sociaux.

2. Programmes/Services :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Information et aide se rapportant aux besoins des immigrants en
matière d'établissement;
Counselling individuel, des jeunes et des familles;
Services de renvoi;
Interprétation et traduction;
Banque d'alimentation;
Assurer les services de membres du clergé aux activités publiques ou
aux cérémonies à l'intention des pauvres;
Programmes d'enseignement;
Colloques et ateliers sur diverses questions familiales et publiques;
Recrutement, formation et placement de bénévoles;
Groupe de soutien anglais, langue seconde (A.S.L.);
Appels à frais virés (seulement provenant de détenus).

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

Coréen.

Mine Young-Ja Cho
Directrice exécutive

720, avenue Ossington
Toronto (Ontario)
M6G 3T7
a (1-416) 531-6701

Téléc. : (1-416) 531-8390

Communauté éthiopienne

© CSC-SCC
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Ethiopian Association in Toronto Inc.
1. Objectifs:
•
•
•

•

•

Faciliter et aider l'établissement des nouveaux immigrants éthiopiens;
Favoriser la conservation et la promotion de leur patrimoine culturel
dans le cadre du multiculturalisme;
Signaler la situation pénible des réfugiés éthiopiens et tâcher d'obtenir
de l'aide des secteurs public et privé pour améliorer la situation de ces
personnes;
Veiller à ce que la collectivité canadienne soit au courant de la
communauté éthiopienne au Canada et ait accès à des renseignements
sur cette dernière;
Mettre au point des programmes et des activités destinés à répondre
aux besoins de la communauté de la façon la plus accessible et la plus
appropriée sur les plans culturel et linguistique.

2. Programmes/Services :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Information
Renvois
Éducation communautaire
Représentation
Parrainage de groupes
Counselling en matière d'études et de recherche d'emploi
Cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC)
Citoyenneté
Programmes et activités pour les femmes et les enfants
Interprétation et traduction
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

Arabe, amharique, oromigna, somali, tigrigna.

M. Jagama Gobena
Directeur exécutif

2057, avenue Danforth, 3e étage
Toronto (Ontario)
M4C 1J8
e (1-416) 694-1522
Téléc. : (1-416) 694-8736

CSC-SCC
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Communauté française
Réseau des femmes du Sud de l'Ontario
1. Objectifs:

• Prévenir la violence;
4, Favoriser le développement communautaire;
• Promouvoir le bien-être des femmes;
• Aider toutes les femmes à prendre conscience de leur identité
culturelle.
2. Programmes/Services :

• Vous écouter :
D Pour vous aider à acquérir l'estime de soi,
D Pour vous aider à reconnaître vos points forts,
D Pour vous aider à reconnaître la valeur de vos
compétences;
• Vous encourager :
D À faire preuve d'initiative et à prendre vos propres
décisions,
D En déterminant vos besoins et en vous permettant de .
vous affirmer,
• En respectant vos valeurs et vos croyances et, en même
temps, le caractère confidentiel de toute
communication;
• Vous aider :
D À vous prendre en charge,
D En vous informant des services communautaires et
juridiques offerts en français et en anglais dans votre
région;
• Services fournis à titre gracieux :
D Services d'interprète,
D Soutien psychologique;
• Numéro sans frais : 1-800-387-8603.
3. Langue parlée autre que l'anglais et le français :
•

Aucune.

Mme ma Motoi
Directrice
Mme Vicky Lehouck
Coordonnatrice, Accompagnement

CSC-SCC
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2275, avenue Bayview
Toronto (Ontario)
M4N 3M6
e (1-416) 487-6794

Téléc. : (1-416) 487-6794
S.O.S. Femmes
C.P. 46018 College Park, 444, rue Yonge
Toronto, (Ontario)

M5B 2L8
ed (416) 759-0138
fa 1-800-387-8603

Centre Francophone du Toronto métropolitain
1. Object if :
•

Fournir à la population et aux organisations francophones du Toronto
métropolitain des services d'information, d'orientation et de soutien.

2. Programmes/Services :
•

•

Services d'emploi :
D Pour les personnes sans emploi qui cherchent un
emploi,
D Pour les entreprises qui embauchent des personnes
bilingues,
> Postes 225 et 232;
Cours d'anglais :
D Cours de langue pour les immigrants au Canada

(C.L.I.C.),
•

•

•

•

CSC-SCC

D Programme pour les immigrants au Canada,
> Poste 237;
Services d'orientation et d'information :
D Pour les nouveaux arrivants à Toronto,
> 'Poste 234;
Projets et initiatives :
D Évaluations et études des besoins importants pour la
communauté francophone,
> Poste 0;
Programme culturel :
D Accès aux activités culturelles francophones,
> Poste 224;
Annuaire des ressources francophones :
D Postes 239 et 242;
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• Appels téléphoniques à frais non virés.
3. Langue parlée autre que l'anglais et le franeais :

• Aucune.
M. Thomas Tumbu '
Gestionnaire de projet
Poste 239

20, avenue Lower Spadina
Toronto (Ontario)
M5V 2Z1
ed (1-416) 203-1220

Téléc. : (1-416) 203-1165
Courrier électronique : contact@centrefranco.on.ca
Site Web : http://centrefranco.on/ca.

Communauté grecque
Greek Community of Metropolitan Toronto Inc.
I. Objectif:

• Aider la communauté grecque de façon générale.
2. Programmes/Services :
•

Counselling individuel et familial

•
•
•
•
•
•
•

Renvois
Traduction
Cours d'anglais, langue seconde (A.S.L.)
Citoyenneté
Intervention en cas d'urgence
Services sociaux
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

• Grec.
M. Rizos Stephanos
Directeur et coordonnateur (par intérim)
Mine Ellie Evripidou

© CSC-SCC
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Secrétaire

Social Service Centre, 760, avenue Pape
Toronto (Ontario)

M4K 3S7
(1-416) 469-1155

Téléc. : (1-416) 469-2495

Église orthodoxe grecque
[Greek Orthodox Metropolis of Toronto]
1. Objectif:
Répandre la parole de Dieu.

•

2. Programmes/Services :
Visites aux pénitenciers (apporter le panier, parler aux délinquants)
Aider les délinquants à retourner dans la collectivité
Services sociaux, de renvoi et de représentation
Appels téléphoniques à frais non virés.

•
•
•
•

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

Grec.

Archevêque métropolitain Sotirios Athanassoulas
Chef de l'Église orthodoxe grecque au Canada

1, Patriarch Bàrtholomew Way
Toronto (Ontario)

M4H 106
e- (1 416) 429 5757
Téléc. : (1 416) 429 4588
-

-

-

-

Greek Orthodox Church of Saints Constantine & Helen
1. Objectif:
•

CSC-SCC

Aider et servir la communauté grecque et d'autres cornmunités, quelles
que soient leur race et leur origine.
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2. Programmes/Services :
•
•
•

Faire des exposés sur la culture grecque dans les établissements et
dans d'autres centres comme les écoles, les hôpitaux, etc.
Visiter les détènus
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

Grec.

Père Pail Drakos
M. Apostolos Tuntas
Président
I, Brookhaven Dr.
Toronto (Ontario)

M6M 4N6
ed

(1-416) 241-2470

Communauté indienne
India Rainbow Community Services of Peel (I.R.C.S.)
1. Objectifs:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aider à l'intégration des immigrants au Canada;
Fournir des renseignements sur les valeurs et les lois du Canada;
Aider les jeunes et les parents à s'adapter à la dualité culturelle;
Fournir des services de counselling et de renvoi en situation d'urgence;
Assurer une formation axée sur les compétences et des services de
renvoi aux personnes qui cherchent du travail;
Informer la population canadienne générale du système de valeurs de
la première génération de Canadiens d'origine sud-asiatique;
Faire de la collecte de fonds pour la communauté;
Fournir des services de formation en soins de santé.

2. Programmes/Services (entre autres) :
•
•

CSC-SCC

Programmes de soins à long terme;
Programmes pour les femmes :
• Counselling et services de renvoi,
D Ateliers sur la prise en charge de soi,
D Groupes de soutien,
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> Programmes de formation et d'emploi,
• Colloques sur des questions d'intérêt spécial;
Programmes pour les jeunes et les familles :
> Counselling et soutien aux familles,
D Information sur la culture asiatique,
D Colloques et ateliers,
D Activités sociales et de loisirs,
D Programme de développement des qualités de chef chez
les jeunes,
D Modèles de comportement positif,
D L'art d'être parent;
Établissement et intégration des nouveaux arrivants :
D • Counselling individuel et ateliers permanents,
> Renseignements sur l'emploi,
D Études,
D Logement,
D Traduction et interprétation,
D Citoyenneté,
D Santé et pensions;
Cours de langue pour immigrants au Canada (C.L.I.C.);
Acquisition de compétences :
D Compétences de bureau et technologie informatique,
> Saisie au clavier et entrée de données;
Coordination des bénévoles;
Éducation communautaire;
Réseautage avec d'autres organismes;
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

Hindi, pendjabi, tamoul, ourdou.

Mme Kitty Chadda
Directrice exécutive
M. Avpar Bhangal
Président

3038, rue Hurontario, bureau 206
Mississauga (Ontario)
L5B 3B9
a (1-905) 275-2369, 275-8570
Téléc. : (1-905) 275-6799
Autres endroits :

Mississauga : Bureau principal

CSC-SCC
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Cours de langue (C.L.I.C.)
lei (1-905) 273-4932
Brampton : Bureau auxiliaire de Brampton
u- (1-905) 454-2595, 454-9070
Cours de langue (C.L.I.C.)
(1-905) 459-4776

rd

Formation en informatique
(1-905) 454-2598

Communauté italienne
Centro Organizzativo Scuole Techniche Italiane (C.O.S.T.I.)
Centre de counselling familial
1. Objectif:
•

Aider les Canadiens d'origine italienne à cerner et résoudre des
problèmes personnels ou familiaux.

2. Programmes/Services :
•
•
•

•

Counselling individuel, familial et de couple;
Éducation familiale;
Consultation et formation :
D Formation interculturelle,
> Services de consultation aux autres organismes de
services sociaux qui souhaitent offrir ou accroître des
services familiaux à des groupes ethniques particuliers;
Appels téléphoniques à frais non virés.

3. Langues parlées autres lue l'anglais et le français :
•

Cantonais, italien, mandarin, portugais, pendjabi, roumain, somali,
espagnol, tamoul, etc.

M. Mario Calla
Directeur exécutif
Mme Mary Cellucci
Adjointe exécutive

700, rue Caledonia

CSC-SCC
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M6B 4H9
a (1 416) 789 7925
-

-

Téléc. : (1-416) 789-3499

Communauté jamaïcaine
Jamaican Canadian Association (J.C.A.)
1. Objectifs :
•
•

•

Maintenir et promouvoir le patrimoine culturel des Jamaïcains;
Améliorer la qualité de vie pour les Canadiens d'origine africaine et
antillaise.

2. Programmes/Services :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Services d'établissement et d'adaptation à l'intention des immigrants
Programme d'aide à l'établissement
Violence à l'endroit des femmes — counselling et représentation
Programme d'acqusition de compétences parentales
Programme pour les enfants et les jeunes
Services aux jeunes et aux familles
Programme pour jeunes délinquants
Programme de surveillance
Services de soutien aux personnes âgées
Appels téléphoniques à frais non virés.

3. Langues parlées autres que l'anglais et le francais :
•

Espagnol, dialecte jamaïcain, dialecte antillais.

M. Haari Aboukorrap
Directeur exécutif
M. Billroy Powell
Adjoint exécutif

995, rue Arrow
North York (Ontario)
M9M 2Z6
e (1-416) 746-5772

Téléc. : (1-416) 746-7035

CSC-SCC
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•

Association of Jewish Chaplains of Toronto
1. Objec tif:
•

Garder le contact avec la communauté juive.

2. Programmes/Services :
•
•

Visites aux détenus juifs
Étude de la Bible

• Counselling
•
•

Programme d'enseignement
Appels téléphoniques à frais non virés.

3. Langues parlées autres que l'anglais et le francais :
•

Hébreu, yiddish.

Rabbin Weiss
Directeur

46-100, rue Bathurst, 6e étage
Toronto (Ontario)

M2R 3V3
(1-416) 638-7800, ext. 217
Téléc. : (1-416) 633-3153

le

Communauté latino-américaine
New Experiences for Latin American Refugees Women (N.E.W.)
1. Objectif:
•

Assurer aux nouvelles immigrantes et réfugiées au Canada l'accès au
marché du travail canadien.

2. Programmes/Services:
•
•
•

.© CSC-SCC

Services d'aide à l'établissement et post-établissement;
Services d'information, d'orientation et de renvoi;
Éducation et développement communautaires;
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Prévention de la violence;
Programme d'enseignement;
Préparation à l'emploi;
Programme de placement : «Work Connexions» :
D Initiation au marché du travail canadien,
D Normes en matière d'emploi,
D Attentes au travail,
> Autonomie fonctionnelle et auto-évaluation,
•Élaboration d'un plan d'action,
D Counselling d'emploi,
» Rédaction d'un curriculum vitae,
D Techniques d'entrevue,
> Cours d'anglais,
D Initiation à l'informatique,
D Participation à un club de recherche d'emploi;
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

Espagnol.

Mme Noemi Garcia
Coordonnatrice administrative

745, avenue Danforth, bureau 402
Toronto (Ontario)

M4J 1L4
re. (1-416) 469-0196

Téléc. : (1-416) 469-3307

Communauté musulmane
Bureau canadien de la Ligue islamique mondiale
1. Objectifs :
•
•
•
•
•
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Promouvoir l'Islam et les enseignements islamiques chez les
Canadiens d'origine musulmane;
Réaliser l'unité des Musulmans au Canada;
Initier les Canadiens non musulmans à l'Islam;
Aider à régler les problèmes, surtout sur les plans social et de
l'enseignement, auxquels se heurtent les Musulmans au Canada;
Aider les nouveaux arrivants.
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2. Programmes/Services :
•
•

Publications de livres, de bandes vidéo et de brochures
Appels téléphoniques à frais virés.

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

Arabe.

Dr Arafat El-Ashi
Président
191, The West Mall, bureau 1018
Etobicoke (Ontario)

M9C 5K8
a (1-416) 622-2184
Téléc. : (1-416) 622-2618, 622-1732
Courrier électronique : mi,v1@interlog.com
Site Web : http://www.interlog.com/—mwl.ca

Islarnic Chaplaincy Services Canada
-

1. Objectif:
•

Assurer des services spirituels et religieux aux Musulmans.

2. Programmes/Services :
•
•
•
•
•

Visite des détenus (prières, etc.)
Distribution d'aliments exempts de viande de porc
Services religieux
Activités sociales (fêtes musulmanes, etc.)
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

Arabe.

M. Abeur Rachid Taylor
Directeur
C.P. 1829
Bancroft (Ontario)
KOL 1C0
e (1-416) 712-7861

CSC-SCC
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Téléc. : (1-416) 332-8202

Communauté Noire
Black Inmates & Friends Assembly (B.I.F.A.)
1. Objectifs :
•
•
•

•

•

Faciliter la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants 'Noirs
et Antillais, et fournir soutien et aide à leurs familles;
Aider les détenus à réintégrer la société sans heurts;
Accroître l'accès de ces détenus à toute la gamme des ressources et
mécanismes de soutien communautaires, de manière à faciliter leur
réintégration dans la collectivité;
Cerner et régler les problèmes de race, de nationalité et de couleur
dans la mesure où ils nuisent aux bonnes relations entre les détenus et
entre ces derniers et le personnel;
Aider les établissements de correction à accroître leur capacité d'offrir
des services et des programmes à un groupe composé de personnes de
différentes cultures et races, en leur permettant de mieux comprendre
leurs clients et de mieux tenir compte des besoins de ces derniers.

2. Programmes/Services :
La BIFA offre des programmes dans un établissement provincial et dans
dix établissements fédéraux :
• Niveau fédéral :
Millhaven,
• Warkworth,
> Collins Bay,
• Joyceville,
> Pénitencier de Kingston,
• Beaver Creek,
D Établissement Grand Valley/prison des femmes,
> Maison Isabel McNeil,
D Établissement de Bath,
> Établissement Frontenac;
• Niveau provincial :
D Metro-Toronto East Detention Centre,
D Service correctionnel du Canada :
• Visites en prison,
• Counselling,
• Intervention en cas d'urgence,
• Représentation,

CSC-SCC
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• Consultation,
• Services postlibératoires, etc.
D Ministère du Solliciteur général et des Services correctionnels :
• Services adaptés aux différences culturelles,
• Services de réinsertion sociale,
• Services pré et post-libératoires;
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

•

Aucune.

Mme Bey Y. Folkes
Directrice exécutive

2518, avenue Eglinton ouest
Toronto (Ontario)
M6M 1T1
ei (1-416) 652-3131
Téléc. : (1-416) 652-5381

Tropicana Community Services Organization
1. Objec tifs:

•
•

Intervenir auprès des familles, des enfants et des jeunes Antillais et
Noirs dans le secteur est de la Communauté urbaine de Toronto;
Faciliter la participation pleine et entière de ces personnes à la société
canadienne et prendre des mesures pour éliminer les répercussions des
obstacles systémiques.

2. Programmes/Services :

•

•

•

© CSC-SCC

Programmes pour les jeunes :
• • Programmes éducatifs,
D Programmes de loisirs;
Programmes de leadership pour les jeunes :
D Compétences,
D Ressources en matière de formation;
Services
• communautaires et counselling :
D Alternative Youth Centre for Employment :
• Counselling en matière d'emploi,
• Formation en recherche d'emploi,
• Accès aux employeurs éventuels,
• Rédaction de curriculum vitae,
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• Conseils aux fins d'entrevue,
• Techniques de recheche d'emploi;
Deux garderies de jour : «Children of Tomorrow»;
Appels téléphoniques à frais virés en cas d'urgence.

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

•

Farsi.

11re Sharon Shelton
Directrice exécutive

670, avenue Progress, bureau 14
Scarborough (Ontario)
M1H 3A4
a. (1-416) 439-9009

Téléc. : (1-416) 439-2414
Courrier électronique : tcso@netwave.ca
Site Web : http://www.Toronto.com/tropican

Communauté palestinienne
Palestine House
1. Objectifs (entre autres) :

•
•
•
•
•
•

•

Promouvoir, préserver et maintenir la culture palestinienne;
Aider les nouveaux immigrants à s'établir dans la communauté et à
s'intégrer à la société canadienne;
Faciliter l'intégration dans le grand courant de la société canadienne;
Fournir et faciliter l'accès aux services sociaux et communautaires
directs;
Promouvoir et encourager des activités et des projets;
Fournir aide et encouragement aux particuliers et aux organismes dans
les domaines de l'enseignement, du bien-être, des soins médicaux et
des arts;
Établir et maintenir la liaison avec d'autres centres communautaires
semblables au nôtre dans d'autres villes.

2. Programmes/Services (entre autres) :

•
•
•
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Enseignement des langues ancestrales;
Cours de langue pour les immigrants au Canada (C.L.I.C.);
Activités sociales;

83

Service correctionnel du Canada (SCC) -

Région de l'Ontario

•

Counselling :

•
•
•

D Logement,
D Immigration,
D Problèmes familiaux,
D Citoyenneté,
D Service de renvoi,
D Conseils,
D Service d'accompagnement;
Conférences et colloques;
Services religieux;
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

Arabe.

M. Rashad Faleh
Président
Mn" Nabila Shaath
Coordonnatrice, CLIC

3195, rue Erindale Station
Mississauga (Ontario)
L5C 1Y5
là- (1-905) 270-3622
Téléc. : (1-905) 270-3628

Communauté polonaise
Polish Immigrant & Community Services (P.I.C.S.)
1. Objectif:
•

Fournir des services aux communautés locales dans la Communauté
urbaine de Toronto.

2. Programmes/Services :
•
•
•
•
•
•

CSC-SCC

Services généraux d'aide à l'établissement et aux immigrants
Services d'information, de renvoi et d'interprétation
Représentation
Counselling professionnel et orientation scolaire
Techniques de recherche d'emploi et aide à la recherche d'emploi
Counselling familial
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Relation d'aide et activités spéciales pour les jeunes
Intervention en cas d'urgence
Éducation du public sur la toxicomanie et d'autres questions de santé
Groupes de soutien
Formation linguistique
Traduction et certification de documents
Appels téléphoniques à frais non virés.

3. Langues parlées autres que l'anglais et le francais :
•

Croate, hindou, polonais, russe, serbe, tamoul, ourdou.

Mine Jadwiga Gaszynski

Directrice exécutive
M. Slawomir Suszek
Comptable

3363, rue Bloor ouest
Etobicoke (Ontario)
a (1-416) 233-0055

.

Téléc. : (1-416) 233-5141
Autres endroits :
Toronto : P.I.C.S.
ei (1-416) 533-9471
Scarborough : P.I.C.S.
a (1-416) 261-4901
Mississauga : P.I.C.S.
a (1-905) 271-1824 et (1-905) 403-8860

Communauté sikhe
Sikh Youth & Family Resource Centre
1. Objectifs (entre autres) :
•

© CSC-SCC

Assurer le leadership et le soutien aux jeunes et aux familles en
mettant l'accent sur l'enseignement, la communication et le lien
culturel et en aidant à créer une communauté, fondée sur l'entraide
collective et respectueuse des lois en Ontario.
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2. Programmes/Services :

•

•
•
•

Information et renvois :
D Études,
D Emploi,
D Santé,
D Logement,
D Soins aux enfants,
D Centres de ressources,
• Compétences informatiques,
D Rédaction de curriculum vitae,
• Counselling,
D Groupe de soutien des femmes;
Aide juridique;
Aide à la préparation des déclarations de revenu;
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

•

Arabe, hindou, russe, portugais, pendjabi, espagnol.

M. Moham Wallis
Directeur
MI" Shirley Paul
Coordonnatrice

34, rue Kenton, bureau 212
North York (Ontario)

M2R 2H8

•

(1-416) 250-1761

Téléc. : (1-416) 250-1491
Courrier électronique : sikhresource@attcanada.net
Site Web : www.atteanada.net/—sikhresource
2357, avenue Finch ouest, bureau 208 (Weston/Finch)
North York (Ontario)

M9M 2W8
re (1-416) 744-2398

Téléc. : (1-416) 744-9421

Communautés tchèque et slovaque

e CSC-SCC
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Czechoslovak Association of Canada
1. Objecte (entre autres) :
•
•

•

•
•
•
•

Élaborer les nonnes les plus élevées de citoyenneté chez les Canadiens
d'origine tchèque ou slovaque;
Agir lorsqu'il s'agit de questions ayant une incidence sur la situation,
les droits et le bien-être des Canadiens d'origine tchèque ou slovaque
et les immigrants tchèques et slovaques qui viennent s'établir au
Canada;
Aider à améliorer les conditions sociales, économiques et culturelles
des Canadiens d'origine tchèque ou slovaque et collaborer avec
d'autres organismes pour fournir de l'aide aux immigrants et aux
réfugiés tchèques et slovaques et pour les aider à s'établir;
Promouvoir la tolérance, la compréhension et la bonne volonté entre
tous les groupes ethniques au Canada;
Collaborer au maintien et à la défense de la liberté et de la démocratie
au Canada;
Promouvoir chez les membres une appréciation de leur langue
maternelle, leur patrimoine culturel et leurs traditions historiques;
Faire des recherches aux fins de l'atteinte des objectifs ci-dessus, pour
obtenir un soutien public et financier et pour collaborer avec d'autres
organisations ayant des objectifs semblables.

2. Prozrammes/Services :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientation
Information
Immigration
Interprétation
Traduction
Représentation
Renvois
Counselling et intervention en cas d'urgence
Recherche d'emploi
Orientation scolaire
Services juridiques
Services de soutien
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

Tchèque, slovaque.

Mme Anna Otypka

© CSC-SCC
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Directrice exécutive

740, avenue Spadina
Toronto (Ontario)
M5S 2J2
id

(1-416) 925-2241

Téléc. : (1-416) 925-1940

Communauté ukrainienne
Ukrainian Canadian Social Services (Toronto)
1. Objectif:

•

Fournir des services sociaux aux particuliers et aux familles d'origine
ethnoculturelle ukrainienne.

2. Programmes/Services (entre autres) :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Information et renvoi
Représentation
Interprétation et traduction
Counselling
Intégration des immigrants
Registre d'emplois et de chambres
Aide à la rédaction des formules
Immigration
Aide à la préparation des déclarations de revenu
Visites amicales
Ateliers d'art et d'artisanat
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

•

Ukrainien.

Mme Olha Zawerucha-Swyntuch
Présidente
Mme Chrystina Kluklwskyg
Conseillère

2445, rue Bloor est
Toronto (Ontario)
M6S 1P7
CSC-SCC
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(1-416) 763-4982

Téléc. : (1-416) 766-5812

Communauté vietnamienne
Vietnamese Cambodia Laos Chinese
1. Objectif:
•

Aider les réfugiés et les nouveaux arrivants à s'établir au Canada.

2. Programmes/Services :
•
•
•
•

Anglais, langue seconde (A.S.L.)
Club pour personnes âgées
Activités de loisirs et divertissements
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

Cambodgien, cantonais, laotien, vietnamien.

M. Tom Lam
Directeur
Mme Cecilia Jian
Adjointe administrative

150A, avenue Augusta
Toronto (Ontario)

M5T 2L5
re. (1-416) 593-0803

Téléc. : (1-416) 593-0759

Communautés multiculturelles
Community Folk Art Council of Toronto
1. Objectif:
•

e CSC-SCC

Encourager la préservation, le développement et la promotion du
patrimoine culturel et artistique des habitants de Toronto.
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2. Programmes/Services (entre autres) :

•
•
•
•
•
•

Présentation des activités traditionnelles de Noël et de Pâques liées au
patrimoine de Toronto;
Centre de ressources pour les groupes membres du Conseil;
Ateliers d'acquisition de différentes compétences et connaissances
spécialisées;
Aide en matière de marketing et de publicité aux groupes qui ont
besoin d'aide pour promouvoir des activités locales;
Mieux faire connaître les arts du patrimoine dans la Communauté
urbaine de Toronto;
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

•

Aucune.

MI" Ineke De Klerk-Limbertie
Directrice exécutive

173B, rue Front est
Toronto (Ontario)
M5A 3Z4
là' (1-416) 368-8743
Téléc. : (1-416) 368-4345

Counterpoint's Services for Men & Educational
Co-operative Inc.
1. Objectif

•

Offrir des séances de counselling de groupe à des hommes qui ont fait
usage de violence physique, verbale, émotionnelle ou sexuelle dans
leur relation avec une femme.

2. Programmes et services

•

Aider les hommes à assumer la responsabilité de leur comportement;

• Counselling;
•
•

CSC-SCC

Aider les hommes à déterminer quelles sont les attitudes qui ont
entraîné le comportement violent et à les changer;
Aider les hommes à apprendre et à mettre en oeuvre un comportement
de rechange dans les situations où ils sont susceptibles d'adopter un
comportement violent;
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Appels téléphoniques à frais non virés.

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

Espagnol.

M. Gary Fohr
Coordonnateur

365 Bloor Street East, Suite 1600
Toronto (Ontario)

M4W 3L4
a (416) 920-0268
Télécopieur : (416) 920-2387

CultureLink
1. Objectifs :
•
•

Aider à l'établissement des nouveaux arrivants;
Faciliter leur intégration pleine et entière à la population diversifiée de
la Communauté urbaine de Toronto.

2. Programmes/Services :
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

CSC-SCC

Services d'aide à l'établissement :
> Counselling en établissement,
D Information et renvois,
D Orientation,
D Aide concernant des questions liées à l'établissement
comme la présentation d'une demande de statut
•d'immigrant, etc.;
Orientation des nouveaux arrivants;
Programme d'orientation et de formation de bénévoles :
• Compétence en communications interculturelles,.
D Antidiscrimination et antiracisme,
> Enseignement;
Programme d'accueil;
Aide aux réfugiés parrainée par le gouvernement;
Cercle de conversation en anglais;
Club d'art oratoire;
Test TOEFL (anglais en tant que langue étrangère);
Classe de lecture;
Ateliers de recherche d'emploi :
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• Counselling individuel,

•

D Suivi et soutien de la recherche d'emploi,
D Orientation,
> Détermination des tendances sur le marché du travail
•canadien,
> Recherche d'emploi et réseautage,
D Rédaction de curriculum vitae,
D Lettres aux employeurs éventuels,
D Techniques d'entrevue;
Compétences de base en informatique :
D Matériel, logiciel, saisie au clavier,
> DOS,

> Windows 95,
D Microsoft Word;
•
•
•
•
•
•

Programme de counselling d'emploi;
Aide à la rédaction de curriculum vitae;
Permis temporaire;
Programmes pour les jeunes;
Activités spéciales;
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

•

Aucune.

1Vre Cecile Kemil
Directrice exécutive
Mme Zarina Decambra
Adjointe exécutive

474, rue Bathurst, 3e étage
Toronto (Ontario)

M5T 2S9
ei (1-416) 923-4678

Téléc. : (1-416) 923-0188

Elizabeth Fry Society of Toronto
1. Objectif:

•

e CSC-SCC

Assurer des services aux femmes qui ont des démêlés avec le système
de justice pénale.
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2. Programmes/Services :

•
•

•
•
•
•
•

Programmes résidentiels;
Groupes de counselling :
> Drogue ou alcool,
• Inceste ou mauvais traitements sexuels,
> Vol à l'étalage ou fraude,
> Programme d'acquisition de compétences parentales;
Counselling des probationnaires et des libérées conditionnelles;
Services communautaires aux clients;
Services en établissement (Centre Vanier pour les femmes, Metro
Toronto West Detention Centre, établissement Grand Valley);
Programmes de bénévolat;
Appels téléphoniques à frais non virés.

3. Langues parlées autres que l'anglais et le francais :

•

Plusieurs dialectes africains, espagno.

Mme Leslie Kelman
Directrice exécutive

215, rue Wellesley est
Toronto (Ontario)

M4X 1G1
ei (1-416) 924-3708

Téléc. : (1-416) 924-3367
Autres endroits :
Peel : Elizabeth Fry Society of Peel
g. (1-905) 459-1315

Toronto : Council of Elizabeth Fry Societies of Ontario
fàs

(1-416) 585-2842

Courrier électronique : efryont@web.net
Page Web : htt://www.web.neti—efryont/

Grant House
I. Objectifs:
•

CSC-SCC

Aider les femmes à se prendre en charge et à vivre sans alcool et sans
drogue;
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Offrir aux femmes une vaste gamme de possibilités pour changer leur
vie;
.
Apprendre aux femmes divers mécanismes d'adaptation;
Offrir aux femmes un milieu propice à la guérison et à
l'épanouissement.

2. Programmes/Services :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Counselling individuel et de groupe
Apprentissage de l'autonomie fonctionnelle
Activités de loisirs
Counselling professionnel
Groupes d'acquisition de compétences
Programmes d'intervention communautaire
Programme d'assistance postpénale
Prévention des rechutes
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

Aucune.

Mme Peggy Anne Walpole
Directrice exécutive
Mme Marcelle Longe
Gestionnaire de programme
ais Street Haven
87, rue Pembroke
Toronto (Ontario)

M5A 2N9
d.. (1-416) 960-9430

Téléc. : (1-416) 920-3380
John Howard Society of Metropolitan Toronto
I. Objectifs :
•

•
•

© CSC-SCC

Aider les jeunes et les adultes qui ont des démêlés avec la justice à
faire des changements positifs dans leur vie, et offrir des programmes
d'aide aux adultes qui présentent un risque de comportement criminel;
Aider à la réinsertion des délinquants dans la collectivité;
Offrir toute une gamme de services dans un milieu sûr, confortable et
non intégré à la collectivité.
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2. Programmes/Services :

Counselling et renvois
«Get Started»

•
•

• Emploi
• Maîtrise de la colère
• Violence familiale

•

•

«Counterpoint»

•
•
•
•
•

Division des tribunaux
Services en établissement
Aide aux autochtones
Alphabétisation
Appels téléphoniques à frais virés seulement en provenance des
établissements.

3. Longue parlée autre que l'anglais et le français :

• Aucune.
Services de traduction disponibles.
Mn" Lynne Slotek
Gestionnaire de programme

42, rue Charles est, 5 e étage
Toronto (Ontario)
M4Y 1T4
•
er. (1-416) 925-4386

Téléc. : (1-416) 925-9112
Courrier électronique : jhsometae,web.net
Autres endroits :
Brampton : John Howard Society of Peel
ria (1-905) 459-2205/5151
Courrier électronique : ihspeel@web.net
Page Web : www.web.net/—ihspeel

Toronto John Howard Society of Ontario (bureau central)
ei (1-416) 604-8412
Courrier électronique : bsparkejohnhoward.on.ca
:

Metro Toronto Movement for Literacy (IVI.T.M.L.)

CSC-SCC
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I. Objectif:
•

Assurer le leadership voulu et oeuvrer activement pour encourager et
promouvoir l'alphabétisation des adultes à Toronto et dans la région
d'York.

2. Programmes/Services :
•
•
•
•
•

•

Information;
Renvois;
Ateliers et colloques d'une journée et d'une demi-journée
Cours de formation des intervenants et intervenantes en
alphabétisation;
Réseau d'accès aux services d'alphabétisation :
D . Capacités de lecture et de rédaction,
> Perfectionnement,
D Alphabétisation,
D Anglais, langue seconde (A.S.L.),
D Alphabétisation — langue maternelle,
> Alphabétisation - A.S.L.,
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

Espagnol.

Mme Maxine MacKenzie
Gestionnaire

365, rue Bloor est, bureau 1003
Toronto (Ontario)

M4W 3L4
ie (1-416) 961-4013

Téléc. : (1-416) 961-8138

My Brothers' Place
I. Objectif:
•

Fournir un logement à long terme à des hommes âgées de 18 à 60 ans.

2. Programmes/Services :
•

© CSC-SCC

Fournir des studios dans d'autres endroits dans la ville de Toronto;
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Assurer un service de soutien aux hommes logeant dans des logements
à supervision minimale, de concert avec la Metro Toronto Supportive
Housing Coalition;
Fournir aux locataires un milieu sûr et chaleureux;
Fournir un service de soutien local en situation d'urgence nuit et jour;
Répondre aux besoins des locataires;
Aider les intéressés à se rendre au travail ou à leur cours de formation
professionnelle et à chercher un emploi;
Aide sociale;
Activités;
Appels téléphoniques à frais virés.

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

•

Italien.

M. Dan Cappellari
Directeur exécutif

739, rue Dufferin
Toronto (Ontario)

M6H 3K5
a (1-416) 533-9767
Téléc. : (1-416) 533-9995
Courrier électronique : mbpaglobalserve.net
Northwood Neighbourhood Services
1. Objectifs :

•
•

Assurer dans la collectivité des programmes et des services pour aider
les particuliers, les familles et les groupes à atteindre;
À maintenir et à accroître leur bien-être sur les plans physique, mental
et social.

2. Programmes/Services (entre autres) :

•
•

CSC-SCC

Assurer à titre gracieux des services d'aide à l'établissement aux
Africains de North York;
Information et renvois :
D Logement et mobilier,
D Système scolaire,
D Anglais, langue seconde (A.S.L.),
D * Aide sociale,
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D Assurance sociale,
> Assurance-santé,
D Services juridiques;
Renvoi et accompagnement :
D Centre d'emploi,
D Services communautaires,
D Services de loisirs,
D Bureau des services sociaux;
Interprétation et traduction :
D Interaction avec les membres de la collectivité,
D Accès aux services,
> Traduction de documents;
Aide à la rédaction de formule;
Représentation;

• Counselling;
•
•
•

Emploi;
Immigration;
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

Arabe, italien, espagnol, vietnamien.

Mme Jamila Aman
Directrice exécutive intérimaire
Mme Manock Achuil Lual
Coordonnatrice, Établissement

2300, avenue Sheppard ouest, étage inférieur, bureau 101
Toronto (Ontario)

M9M 3A4
ea (1-416) 748-0788

Téléc. : (1-416) 748-0525
Programme de formation préparatoire — Eglington East Training
Centre
1. Object ifs:
•
•

CSC-SCC

Permettre aux adultes qui ont un emploi ou qui sont sous-employés à
perfectionner leurs compétences;
Aider les adultes à se préparer au réemploi.
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2. Programmes/Services :
•
•
•
•
•
•
•
•

Programmes de quatre semaines, d'alphabétisation ou d'apprentissage
de l'anglais, pour adultes;
Recherche d'emploi;
Élaboration d'un système de soutien pour trouver un emploi;
Dactylographie de curriculum vit œ et de cartes d'affaires;
Connaissances élémentaires en informatique;
Répondeur automatique;
Journaux, avis d'emplois vacants;
Appels téléphoniques à frais virés selon les circonstances.

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

Aucune.

M. John Maclaughlin
Directeur exécutif

1200, avenue Eglinton est, bureau 500
Toronto (Ontario)

M3C 1H9
e (1-416) 510-3266

Téléc. : (1-416) 510-2566
Autre endroit :
Etobicoke : Centre

Dundas ouest

a (1-416) 239-7309

St Léonard's Society of Peel
1. Obiectif :
•

Donner aux ex-délinquants la possibilité de devenir des membres
productifs de notre collectivité.

2. Programmes/Services :
•
•
•

CSC-SCC

Atelier de menuiserie permettant d'assurer mie formation aux
résidents;
Les programmes comprennent «Choices» (programme de traitement
des toxicomanes);
Développement des aptitudes cognitives et programmes de rappel;
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Maîtrise de la colère et des émotions;
Vivre sans violence;
Programme et possibilité pour toxicomanes;
Formation en élaboration d'une stratégie d'emploi :
D Apprentissage d'une éthique du travail positive,
D Aide à la recherche d'emploi,
D Rédaction de curriculum vitae,
Les appels à frais virés sont acceptés selon que le directeur exécutif le
juge à propos.

3. Langues parlées autres que l'anglais et le francais :
•

Grec, italien, russe.

M. Richard Brown
Directeur exécutif et personne-ressource

1105, rue Queen est
Brampton (Ontario)
L6T 4E2
œe (1-905) 457-3611

Téléc. : (1-905) 457-2294
Autre endroit :
Toronto : St. Leonard's Society of Metropolitan Toronto
ed (1-416) 462-3684
Courrier électronique : slsmt@interlog.com
Page Web : www.interlog.com/—sIsmt/

The Connecting Link
1. Objectif:

•

Fournir un service d'aide aux habitants de la Communauté urbaine de
Toronto.

2. Programmes/Services :
•

© CSC-SCC

Assurer un lien avec :
D Les services sociaux existants,
D Les services communautaires et gouvernementaux
offerts aux nouveaux Canadiens,
D Les établissements,
D Les personnes dont la famille s'est désintégrée,
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> D'anciens détenus,
D Toute autre personne en situation de crise;
• Appels téléphoniques à frais virés (en provenance des établissements).
3. Langue parlée autre que l'anglais et le francais :

• Aucune.
Révérend Doug Sloan
Directeur exécutif
188, avenue Lowther

Toronto (Ontario)
M5R 1E8
fd (1-416) 963-4994
Téléc. : (1-416) 963-5178

© CSC-SCC
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Communauté asiatique
South Asian Centre of Windsor
1. Objectifs :
•
•

Fournir des services d'information, de soutien et de renvoi aux
membres de la communauté sud-asiatique;
Promouvoir une coexistence harmonieuse avec tous les segments de la
société canadienne.

2. Programmes/Services :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Services d'information;
Services de renvoi;
Facilitation de l'accès égal aux services de santé et de bien-être;
Apprentissage. de l'anglais, langue seconde (A.S.L.);
Préparation à la citoyenneté;
Recherche d'emploi et acquisition de compétences;
Initiation au mode de vie canadien;
Programmes de prise de contact avec les femmes, les jeunes et les
personnes âgées;
Services d'interprétation et de traduction;
Services de bénévolat;
Documentation;
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

Hindi, pendjabi, tamoul, ourdou.

M. Shalui Khosla
Président

175, rue Tecumseh ouest .

Windsor (Ontario)

N8X 1E8
a (1-519) 252-7447
Téléc. : (1-519) 252-8597

Communauté musulmane

© CSC-SCC
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Muslin Association Brantford
I. Objectifs:
•
•

Promouvoir l'intégration de nouveaux arrivants musulmans au
Canada;
Assurer des services religieux aux Canadiens musulmans dans le
comté de Brant.

2. Programmes/Services :
•
•
•
•
•

Orientation, renvois, counselling
Services spéciaux aux femmes et aux adolescents
Service de soutien
Logement à l'intention des nouveaux arrivants
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

Arabe.

M. Mohammed Elfarram
Secrétaire général et Imam

288, rue Murray
Brantford (Ontario)
N3S 5T1
ei (1-519) 753-5449 (domicile)

Communauté noire
Windsor Black Coalition (W.B.C.)
1. Objectes (entre autres) :
•

•
•

CSC-SCC

Veiller à ce que les personnes de race noire de Windsor participent à
part entière, sur les plans social, culturel, politique et économique, à
l'orientation de notre société, et à ce qu'ils en retirent tous les
avantages voulus;
Éliminer toutes les formes de racisme et de discrimination à Windsor
et dans les régions avoisinantes;
Promouvoir et. faciliter les communications permanentes avec les
Noirs de la collectivité locale relativement aux questions qui revêtent
un intérêt particulier pour la communauté africaine canadienne;
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Promouvoir la communication, la coopération et la solidarité chez les
personnes de race noire à Windsor, quelle que soit leur origine
nationale;
Permettre à la communauté noire d'avoir recours à l'aide et aux
conseils des personnes-ressources les plus expérimentées, compétentes
et engagées;
Fournir de l'aide à d'autres communautés aux fins de divers projets,
ateliers et colloques destinés à promouvoir les bonnes relations
interraciales;
Participer aux activités dans les églises et les écoles ainsi qu'à d'autres
activités communautaires;
Déterminer les tendances en ce qui a trait aux relations interraciales
dans les trois comtés qui influent sur les possibilités d'emploi, les
possibilités éducatives et la participation à la vie politique.

2. Programmes/Services :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planification communautaire
Représentation
Élaboration d'ateliers
Exposés de principes
Recherche
Surveillance des médias
Renvois
Formation de membres de conseils
Formation du personnel
Aide à la rédaction de curriculum vitae
Soutien communautaire
Exposés sur les relations interraciales
Appels téléphoniques à frais virés

3. Langues parlées autres que l'anglais et le francais :

•

Cantonais, hindi, mandarin, swahili,

M. Clayton Talbert
Président
C.P. 1381, succursale postale «A»
Windsor (Ontario)

N9A 6R3
ei (1-519) 258-8350

Téléc. : (1-519) 258-5638

© CSC-SCC
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Communautés multiculturelles
Elizabeth Fry Society of Hamilton
1. Ob j ectif:
•

Répondre aux besoins des femmes qui ont des démêlés avec le
système de justice.

2. Programmes/Services :
•

•

•

•
•

•
•

Programme des tribunaux :
D Agent de liaison judiciaire ou bénévole,
D Information juridique,
D Soutien amical,
> Soutien de bénévoles,
> Renvoi aux services communautaires;
Programme de mise en commun des compétences :
D Renvois,
D Counselling,
D Estime de soi,
D 'Résolution de problèmes,
• Prise de décision,
> Maîtrise de la colère,
D Bien-être et dépression;
Possibilités pour les femmes :
D Travailler avec d'autres femmes,
D Imiter les autres,
D Apprendre des choses sur soi-même,
D Sentiments communs;
Programme des ordonnances de services communautaires;
Sex Trade Alterriatives and Resource Services (S.T.A.R.S.). Il s'agit
d'un programme de solutions de rechange et de ressources pour les
travailleuses de l'industrie du sexe offert en collaboration avec le
Service de police régional de Hamilton-Wentworth et le Bureau du
procureur général;
Programme de soutien aux femmes victimes de mauvais traitements :
> Services d'information et de soutien;
Appels téléphoniques à frais virés seulement en provenance d'un
établissement.

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

CSC-SCC

Italien, espagnol.
Un interprète culturel peut être requis.
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Mt" Elaine Bright
Directrice exécutive

627, rue Main est, 2e étage
Hamilton (Ontario)
L6M 1J5
e (1-905) 527-3097

Téléc. : (1-905) 527-4278
Autres endroits :
Simcoe : Elizabeth Fry Society of Simcoe County
a (1 705) 725 0613
Courrier électronique : efrysc@mail.transdata.ca
-

-

Guelph and District Multicultural Centre Inc. (G.D.M.C.)
1. Objectifs
•

•

Permettre à des individus d'apporter leur contribution en tant que
membres à part entière des collectivités canadiennes au moyen de
services et de programmes éducationnels, culturels et autres qui
accroissent l'harmonie et la sensibilisation aux différences culturelles;
Promouvoir le changement pour faciliter l'établissement des nouveaux
arrivants.

2. Programmes et services
•

•
•
•
•

•
•
•

CSC-SCC

Services d'aide à l'établissement pour les nouveaux arrivants:
D Information
D _Techniques de recherche d'emploi
D Counselling de courte durée
D Services d'aide
D Services d'aiguillage
Programmes de la Citoyenneté
Évaluation du niveau de connaissance de la langue anglaise [
(Canadian Language Benchmark Assessment (C.L.B.A) ];
Services d'interprétation et de traduction;
Ateliers et programmes de lutte contre l'oppression et le racisme
portant sur des sujets tels que le racisme, la discrimination raciale et
les stéréotypes culturels;
Centre de ressources;
Programmes d'anglais, langue seconde;
Appels téléphoniques à frais non virés.
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3. Langues parlées autres que l'anglais et le français
•

Services d'interprétation offerts dans 47 langues (sur rendez-vous).

M me Pat Joannie
Directrice exécutive
Unit 7-214 Speedvale Avenue. West
Guelph (Ontario)

N1H 1C4
er. (519) 836-2222
Télécopieur : (1-519) 837-2884
Courrier électronique : gdmc@golden.net
Site Web : http: //www.webpagepro.com/gdmc

John Howard Society of London and District
1. Objecte (entre autres) :
•
•
•

Fournir aide et soutien à l'intégration dans la collectivité des personnes
ayant des démêlés avec le système de justice;
Promouvoir l'apport de modifications aux lois et à l'administration de
la justice;
Sensibiliser la population à la criminalité et à ses causes profondes, et
l'amener à assumer la responsabilité des mesures à prendre pour régler
ces problèmes et à participer à l'exécution et à la gestion des
.
programmes liés à la justice.

2. Programmes/Services :

•
•
•
•
•
•
•

Counselling individuel, familial et conjugal à l'intention
d'ex-délinquants, de personnes qui risquent de commettre une
infraction et de leurs familles;
Groupes de femmes;
«Counterpoint» — groupes de soutien aux libérés conditionnels sous
responsabilité fédérale;
Programme de services aux autochtones;
Éducation communautaire;
Programme de bénévolat;
Appels téléphoniques à frais virés seulement en provenance
d'établissements de correction.

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

CSC-SCC

Aucune.
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L'organisation a accès aux services d'interprétation culturels pour les
séances de counselling à domicile ou au bureau.

M. Lori Cunningham
Directeur exécutif
601, avenue Queens
London (Ontario)
N6B 1Y9
a (1-519) 438-4168
Téléc. : (1-519) 438-7670
Autres endroits :
Hamilton : John Howard Society of Hamilton-Wentworth
e (1-905) 523-7460
Courrier électronique : jhoward@icom.ca
London : John Howard Society of London
'eh (1-519) 438-4168
Courrier électronique : ihslon@skyia.com
St. Catharines : John Howard Society of Niagara
a (1-416) 682-2657
Sarnia : John Howard Society of Sarnia
rd (1-519) 336-1020
Courrier électronique : ihsoar@web.net
Kitchner : John Howard Society of Waterloo-Wellington
a (1-519) 743-6071
Courrier électronique : ihsowat@sentex.net
Windsor : John Howard Society of Windsor
(1-519) 252-3461
Courrier électronique : ihsowin@web.net

New Directions and Community Health Representative
Six Nations of the Grand River
1. Objectif

•

CSC-SCC

Travailler main dans la main avec les membres de la collectivité pour
aider les gens à s'aider eux-mêmes.
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2. Programmes et services
•

•
•

•

•
•
•
•

Services de counselling en toxicomanie à l'intention:
D des individus (tête à tête),
D des familles,
D des groupes,
D des couples;
Services d'aiguillage;
Activités de prévention des problèmes liés à l'alcool:
D Programmes en milieu scolaire (de la maternelle
jusqu'à la huitième année),
D Ateliers de sensibilisation à l'intention des membres de
la collectivité,
D Programmes de loisirs,
D Service d'approche,
D Planification interorganisations,
> Activités de développement de la collectivité,
D Recrutement de bénévoles;
Services de counselling pour les Autochtones d'âge adulte (25 ans et
plus) incarcérés au centre correctionnel de Burtch, à la prison de
Brantford et au centre de détention de Hamilton-Wentworth
Services de counselling pour les jeunes Autochtones (24 ans ou
moins);
Services de counselling pour les jeunes Autochtones du niveau secondaire;
Services de counselling pour les enfants d'origine autochtone du
niveau primaire;
Appels téléphoniques à frais virés.

3. Langue parlée autres que l'anglais et le français
•

Aucune.

M. Glenn Forrest
Responsable des programmes

1745 Chiefswood Road
P.O. Box 160
Ohsweken (Ontario)
NOA 1M0
là- (1-519) 445-2947

Télécopieur : (519) 445-4388

New Beginnings of Windsor

CSC-SCC
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I. Objectifs :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empêcher d'autres démêlés avec la justice et fournir de l'aide
relativement à la procédure judiciaire;
Améliorer les aptitudes à la vie quotidienne, c.-à-d., budgétisation,
autonomie, entretien ménager, etc.;
Relever le niveau d'instruction et acquérir des compétences
professionnelles;
Apprendre à avoir une attitude saine et un comportement acceptable
sur le plan social;
Améliorer l'image de soi, les relations interpersonnelles et les
compétences en matière de résolution de problèmes;
Encourager un mode de vie sain (régime et exercice) et la participation
à des activités culturelles;
Acquérir la maîtrise de soi;
Maintenir un milieu stable et chaleureux;
Protéger les résidents contre le mal qu'ils pourraient s'infliger à euxmêmes et qu'ils pourraient infliger à d'autres personnes.

2. Programmes/Services :
•
•
•

•
•

•
•
•

Participation aux corvées domestiques quotidiennes (travaux ménagers
et vaisselle);
Système de points destiné à encourager un changement positif et le
respect des règles de la maison;
Utilisation des installations communautaires à l'année longue et
programme élargi d'activités de loisir et d'apprentissage de
l'autonomie fonctionnelle durant les mois d'été, offert grâce aux
subventions;
Suivi des progrès réalisés et des problèmes de comportement au
moyen de conférences de cas hebdomadaires;
Séances hebdomadaires de counselling individuel destinées à
encourager l'intéressé à atteindre les buts fixés dans le cadre des
programmes et à lui offrir à cette fin le suivi et l'aide voulus;
Participation du personnel au règlement des problèmes de relations
interpersonnelles qui se posent entre les résidents;
Participation au programme maison d'entraînement cognitif et
comportemental appelé Moral Recognition Therapy (M.R.T.);
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

Aucune.

M. Bill Marra

CSC-SCC
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Directeur exécutif

1049, avenue Janette
Windsor (Ontario)
N9A 5A4
us

(1-519) 971-9000

Téléc. : (1-519) 971-9002
Autre endroit :
Windsor : Résidence Neil Libby
ei (1-519) 944-5660
Résidence Butch Collins
ei (1-519) 971-9000

Settlement & Integration Services Organization (S.I.S.0.)
1. Objectifs (entre autres)
•
•
•

•
•

Offrir des services et faire la promotion de programmes essentiels
à l'établissement et à l'intégration des immigrants et des réfugiés;
Offrir, promouvoir, favoriser et appuyer des programmes et des
services adaptés aux différences culturelles;
présentés dans les langues des publics cibles et mettant l'accent sur les
besoins particuliers des minorités visibles, des réfugiés, des femmes,
des personnes âgées et des immigrants;
Favoriser la participation d'enfants et de jeunes de communautés
d'immigrants d'origines culturelles et raciales diverses;
Appuyer et encourager l'appartenance à la collectivité et le travail
autonome par l'utilisation de processus fondés sur la collectivité.

2. Programmes et services
•
•
•
•
•
•
•
•
•

© CSC-SCC

Services de counselling visant à faciliter l'établissement;
Centre d'évaluation linguistique A-LINC/CLBA;
Programme HOST;
Programme d'hôtes pour les jeunes et groupe d'entraide pour les
jeunes;
.
Programme de soutien à l'emploi;
Ateliers de recherche d'emploi;
Interprétation culturelle et services de formation;
Programmes multiculturels;
Ateliers et séances d'information;
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Services d'assistance judiciaire et information du public;
Soutien aux nouveaux groupes communautaires;
Soutien au bénévolat;
Information des membres de la collectivité et constitution de réseaux
d'entraide;
Contact avec la collectivité;
Numéro sans frais : (1-877) 255-8136.

3. Langues parlées autres que l'anglais et le francais :
•

Allemand, arabe, assyrien, croate, dari, espagnol, farsi, hindi,
hongrois, italien, khmer, kurde, lao, mandarin, polonais, ourdou,
pachto, portugais, punjabi, roumain, serbe, somali, syriaque, swahili,
tchèque, turc, vietnamien et plusieurs autres.

Mme Hazel Quammie
Coordonnatrice des services d'interprétation culturelle
Mme Madina Wasuge
Coordonnatrice de programmes
M. Morteza Jafarpour
Directeur exécutif
135 Rebecca Street
Hamilton (Ontario)

L8R 1B9
(1-905) 521-9917
-e (1-877) 255-8136 (sans frais)
Télécopieur : (1-905) 521-9216
Courrier électronique : siso@icom.ca

St. Léonard's Society of Hamilton
1. Objectif:
•

Fournir des programmes et des services destinés à encourager les
personnes qui ont eu des démêlés avec le système de justice pénale à
se prendre en charge.

2. Programmes/Services :
La Société a deux types d'établissements :
• Établissements résidentiels communautaires;
• Résidence de la rue Robert :
D Centre de traitement de la rue Emerald : programme de
traitement des toxicomanes,
e CSC-SCC
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D Programme à l'intention des détenus en semi-liberté;
Programme de surveillance des libérés conditionnels (en collaboration
avec le SCC) :
D Counselling,
D Surveillance et renvois aux ressources communautaires;
Enquête communautaire : pour aider à la mise en liberté des
délinquants sous responsabilité fédérale dans la collectivité;
Programme de peines discontinues;
Appels téléphoniques à frais non virés.

3. Langues parlées autres que l'anglais et le francais :
•

Aucune.

M. John T. Clinton
Directeur exécutif
M. Randy Blanken
Directeur (résidence de la rue Robert)
M. Dave Moffatt
Directeur (Centre de traitement de la rue Emerald)

73, rue Robert
Hamilton (Ontario)

L8L 2P2
(1-905) 572-1150

Téléc. : (1-905) 572-9152
Centre de traitement de la rue Emerald

24, rue Emerald
Hamilton (Ontario)

L8N 2V2
e (1-905) 529-8494

Téléc. : (1-905) 529-2254

•

Résidence de la rue Robert / Programme de services communautaires
(surveillance des libérés conditionnels / programme des peines discontinues
73, rue Robert
Hamilton (Ontario)

L8L 2P2
ei (1-905) 572-1150
Téléc. : (1-905) 572-9152
Autres endroits :
Brantford : St. Leonard's Society of Brant
(1-519) 759-8830

e CSC-SCC
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Courrier électronique : slsb@worldchat.com
London : St. Leonard's Society of London
e (1 519) 453 7111
Page Web : www.stleonards-london.on.ca
-

-

Windsor : St. Leonard's society of Windsor
a

(1-905) 256-1878

Wesley Urban Ministries A United Church Outreach Ministry
-

I. Obiectifs
•
•
•
•

Travailler avec des membres d'origines culturelles diverses;
Offrir des programmes qui les aideront à surmonter les barrières;
Répondre à leurs besoins primaires;
Leur donner des outils pour prendre les commandes de leur vie.

2. Programmes et services (entre autres)
•
•
•
•
•
•

Soutien aux nouveaux arrivants
Services linguistiques
Services de soutien multiculturels
Centre de ressources pour la famille
Halte-accueil pour adolescents
Appels téléphoniques à frais virés acceptés à ce numéro

(1-905) 528-8485.
3. Langues parlées autres que l'anglais et le français
•

Espagnol, italien, vietnamien.

11re Frances O'Neil
Superviseure des programmes multiculturels

210 Napier St.
Hamilton (Ontario)

L8R 1S7
a (1 905) 528 8485
-

-

Autres adresses à Hamilton
195 Ferguson Ave N: Bureau principal
(1-905) 528-5629
Wesley Centre Drop-In
CSC-SCC
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e (1-905) 528-5640

Wesley Community, Homes Inc.
le (1-905) 528-4136
210 Napier St: Kirkendall-Strathcona, Neighborhood House
(1-905) 528-8485
155 Queen St N. Victoria Park, Community Centre
e (1-905) 521-0926
:

2 Catherine St N

:

Transitional Youth, Drop-In.
e (1-905) 522-0863

© CSC-SCC
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RÉGION DU NORD
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Communauté pakistanaise
Pakistan Cultural Society of Sudbury
1. Ob jectif:
•

Faire connaître. la culture pakistanaise aux Canadiens.

2. Programmes/Services :
•
•
•
•
•

Programmes éducatifs et culturels
Enseignement religieux
Présentation de la culture pakistanaise dans tout le Canada
Publication de livres
Appels téléphoniques à frais virés.

3. Langue parlée autre que l'anglais et lefrançais :
•

Ourdou.

M. Zia Abdul
Directeur

961, rue Auger
Sudbury (Ontario)

P3A 4A7
gi (1-705) 566-0560

Téléc. : (1-705) 566-3968

Communautés multiculturelles
Crisis Centre North Bay
1. Objectif:
•

Fournir un abri en cas d'urgence, de l'aide aux fins de l'établissement
d'objectifs et des renseignements sur les ressources disponibles.

2. Programmes/Services :
•

CSC-SCC

Services résidentiels : logement à court terme en cas d'urgence dans
différentes circonstances;
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Services non résidentiels :
> Écoute confi dentielle,
> Service de renvoi,
> Paniers à provisions d'urgence,
D Fournitures personnelles;
• Appels téléphoniques à frais non virés.

•

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

• Aucune.
NI' Kristine Woods
Directrice exécutive
C.P. 1407

•

North Bay (Ontario)

P1B 8K6
es. (1-705) 472-6204

Téléc. : (1-705) 472-6236
Elizabeth Fry Society of Sudbury
I. Object ifs:

• Rendre la vie en prison plus facile aux femmes;
• Promouvoir le changement par l'éducation, la représentation et le
leadership;
• Créer des liens interdépendants avec des particuliers et des groupes
afin de mieux répondre aux besoins de la collectivité.
2. Programmes/Services :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CSC-SCC

Service direct •
Soutien au cours du procès
Programme de visites en prison
Visites familiales
Programme pour les victimes de violence
Programme de loisirs
Programme d'intervention pour mettre fin au vol à l'étalage
«Second Chances»
Centre de ressources
Service des conférenciers
Placements d'étudiants
Appels téléphoniques à frais virés (limités).
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3. Langue parlée autre que l'anglais et le francais :

•

Allemand.

Mme Ursula Sauve
Coordonnatrice

204, rue Elm ouest
Sudbury (Ontario)

P3C 1V3
ei (1-705) 673-1364

Téléc. : (1-416) 673-2159
Halfway House North Bay
1. Objecti f :

•

Aider les membres des deux sexes qui ont des problèmes d'alcool ou
de drogue.

2. Programmes/Services :

•

•

•

•

CSC-SCC

Services maison : programme résidentiel de 3 à 6 mois dans un milieu
sûr
D Gestion des cas,
D Counselling de groupe,
> Counselling individuel par des conseillers accrédités,
> Repas et logement,
D Activités de loisirs structurées,
D Établissement de budgets,
D Hygiène personnelle,
D Conseils en matière de nutrition,
D Thérapie aux fins de la prévention des rechutes;
Services externes :
D Autres toxicomanies,
> Réadaptation professionnelle,
> Ressources communautaires,
D A.A., N.A., autres;
Programme d'assistance postpénale :
> Counselling individuel et de groupe,
> • Intervention en cas d'urgence,
D Programme agréé de thérapie aux fins de la prévention
des rechutes;
Appels téléphoniques à frais non virés.
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3. Langue parlée autre que l'anglais et le français :

•

Aucune.

M. Conrad Cooley
Directeur exécutif

393, rue Oak ouest
North Bay (Ontario)

P1B 2T2
g-.

(1 705) 472 2873
-

-

Téléc. : (1-705) 472-6442
John Howard Society of Thunder Bay
I. Objectifs:
•

•
•

•
•

•

Assurer des collectivités sûres et sécuritaires grâce à des mesures
efficaces et justes de traitement des délinquants et de lutte contre la
criminalité;
Offrir soutien, counselling et aide aux victimes, aux délinquants et à
leurs familles;
Assurer aux écoles et aux organisations communautaires des activités
d'éducation communautaire sur la prévention du crime et le système
de justice pénale;
Offrir aux détenus dans les établissements un soutien pré- et postlibératoire, et aider à leur réintégration dans la collectivité;
Placer le délinquant «visé par une ordonnance du tribunal» dans un
programme de bénévolat dans la collectivité, par l'entremise du
Programme d'ordonnances de service communautaire;
Offrir des conseils aux libérés conditionnels sous responsabilité
fédérale dans la collectivité.

2. Programmes/Services :

•

•

•

CSC-SCC

Programme de consultation et d'accueil :
D Services d'information et de renvoi,
D Services de counselling à l'intention des
ex-délinquants, de leurs familles et du grand public;
Services aux victimes et aux délinquants :
• D Soutien,
D Représentation,
D Counselling aux victimes, aux délinquants et à leurs
familles;
Services en établissement;
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• Programme d'Ordonnances de service communautaire;
• Éducation communautaire;
• Groupe «Bridges» - fait fonction de catalyseur pour les ex-délinquants;
• «Choices» - Programme de lutte contre la drogue, l'alcool et le crime
dans le écoles;
• Programme de formation de bénévoles;
• Recherche d'emploi :
D Services sociaux,
D Évaluation des compétences professionnelles,
D Rédaction du curriculum vitae,
D Aide à la recherche et à l'obtention d'un emploi,
D Placement et suivi;
• Appels téléphoniques à frais virés.
3. Langues parlées autres que l'anglais et le français :
•

Malayalam, cingalais, tamoul, télougou.

Mme Ambi Chinniah
Directrice exécutive

•

202— 105, rue North May
Thunder Bay (Ontario)
P7C 3N9
ei (1-807) 623-5355

Téléc. : (1-807) 623-4191
Courrier électronique : jhsotbay@norlink.net
Autres endroits :
Sault Ste. Marie : John Howard Society of Sault Ste. Marie
ed (1-705) 759-3389

Courrier électronique : jhsossm@adss.on.ca
Sudbury : John Howard Society of Sudbury
e (1-705) 673-9576
Courrier électronique : ihsosubdb@isys.ca

North Bay Food Bank
I. Objectif:

• Aider les familles et les particuliers dans la collectivité qui sont dans le
besoin.

CSC-SCC
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2. Programmes/Services :
•
•
•

Distribution temporaire (2 ou 3 jours) de nourriture à titre gracieux
Distribution de vêtements
Appels téléphoniques à frais non virés.

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

Aucune.

Mme Diana Mitchell
Directrice exécutive

1334, rue Harriet
North Bay (Ontario)
P1B 2X2
e (1-705) 495-3290

Téléc. : (1-705) 474-5491
St. Leonard's Society Sudbury and District
Larch Half Way House
1. Objectif:
•

Offrir aux ex-délinquants bénéficiant de différentes formes de
libération conditionnelle des programmes destinés à faciliter leur
réinsertion sociale.

2. Programmes/Services :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CSC-SCC

Programme de lutte contre la toxicomanie «Choices»
Programme «Counterpoint»
Programme de logement et repas
Counselling individuel
Rédaction de curriculum vitae
Réunions de groupes
Maîtrise de la colère
Violence familiale
Counselling psychologique
Counselling professionnel
Counselling en matière d'études
Programmes d'alphabétisation
Counselling aux fins de la prévention des rechutes
Appels à frais virés acceptés à l'occasion.
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3. Langue parlée autre que l'anglais et le français :

•

Espagnol.

Mme Kaye Mac Nevin
Directrice exécutive
238, rue Larch
Sudbury (Ontario)
P3B 1M1
e (1-705) 674-2887
Téléc. : (1-705) 674-4312

Sudbury Community Service Centre
1. Objectifs:

•
•

Offrir des services de comselling aux particuliers et aux familles;
Trouver des solutions à leurs difficultés en matière de crédit.
•

2. Programmes/Services :
•
•
•
•

Counselling relativement aux finances personnelles
Arrangement de modalités de remboursement de dettes
Éducation en matière de crédit à la consommation
Numéro sans frais : 1-800-685-1521.

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

•

Aucune.

Mme Linda Moral
Directrice exécutive
Mme Francine Hebert et.M me Norm Collin
Conseillère en crédit
410, rue Falconbridge, unité 4
Sudbury (Ontario)
P3A 4S4
e (1-705) 560-0430
Téléc. : (1-705) 560-0440

© CSC-SCC
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Partie III
Représentants consulaires
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AFRIQUE DU SUD
Tour de la Bourse, 2, First C an adi an Place, bureau 2300
Toronto (Ontario)
M5X 1E3
e (1-416) 364-0314

Téléc. :(1-416) 364-1737

ALLEMAGNE
385, rue Frederick, Centre commercial Frederick, rez-de-chaussée

Kitchener (Ontario)
N2H 2P2
e (1-519) 745-6149
Téléc. : (1-519) 576-0591
71, rue Wharncliffe sud, (Ruppe Travel)

London (Ontario).
N6J 2J8
e (1-519) 432-4133
77, rue Admiral

Téléc. : (1-519) 667-5187

Toronto (Ontario)
M5R 2L4
ei (1-416) 925-2813, -2814 Téléc. : (1-416) 925-2818

ANTIGUA-ET-BARBUDA
60, avenue St. Clair est, bureau 304
Toronto (Ontario)
M4T 1N5
(1-416) 961-3143

ed

Téléc. : (1-416) 961-7218

ARGENTINE
1, First Canadian Place, bureau 5840
Toronto (Ontario)
M5X 1K2
e (1-416) 955-0512, -9075, - 0232 Téléc. : (1-416) 955-0868

AUSTRALIE
175, rue Bloor est, 3e étage, bureau 314
Toronto (Ontario)
M4W 3R8
e (1-416) 323-1155

Téléc. : (1-416) 323-3910

AUTRICHE
360, rue Bay, bureau 1010

Toronto (Ontario)
M5H 2V6
e (1-416) 863-0649

CSC-SCC
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BANGLADESH
HazeIton Lanes, Tour est, 55, avenue Road, bureau 2250
Toronto (Ontario)
M5R 3L2
Téléc. : (1-416) 964-4333
ei (1-416) 964-4400
BARBADE
105, rue Adelaide ouest, bureau 1010
Toronto (Ontario)
M5H 1P9
(1-416) 214-9805, -9880, -9919, -9825
Téléc. : (1-416) 214-9815, -9882, -9826
BELGIQUE
2, rue Bloor ouest, bureau 2006, case 88
Toronto (Ontario)
M4W 3E2
Téléc. : (1-416) 944-1421
a (1-416) 944-1422
BELIZE
Royal Bank Plaza, Tour sud, bureau 3800
Toronto (Ontario)
M5J 2J7
(1-416) 865-7253
Téléc. : (1-416) 865-7048
BRÉSIL
77, rue Bloor ouest, bureau 1109
Toronto (Ontario)
M5B 1M2
ed (1-416) 922-2503, -1058, -3018 Téléc. : (1-416) 922-1832
BULGARIE
65, boulevard Overlea, bureau 406
Toronto (Ontario)
M4H 1P1
a (1-416) 696-2420, -2778 Téléc. : (1-416) 696-8019

BURKINA FASO
372, rue Bay, bureau 610
Toronto (Ontario) .
M5H 2W9
ei (1-416) 867-8669
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BURUNDI
5, avenue Dewboume
Toronto (Ontario)
M5P 1Z1
ed (1-416) 932-8212

Téléc. : (1-416) 922-3667

CAP-VERT
802, Queensway ouest, bureau 100
Etobicoke (Ontario)
M8Z 1N5
'a (1-416) 252-0660
Téléc. : (1-416) 252-1082

CHILI
170, rue Bloor ouest, bureau 800
Toronto (Ontario)
M5S 1T9
a (1-416) 924-0106
Téléc. : (1-416) 924-2627

CHINE
240, rue St. George
Toronto (Ontario)
M5R 2P4
lie (1-416) 964-7260

Téléc. : (1-416) 324-6468, -9013

CHYPRE
350, rue Albert, bureau 1600
Ottawa (Ontario)
K1R 1A4
rà- (1-613) 238-2090
Téléc. : (1-416) 238-7062
365, rue Bloor est, 10e étage
Toronto (Ontario)
M4W 3L4
ed (1-416) 944-0998
Téléc. : (1-416) 944-9149
COLOMBIE
1, rue Dundas ouest, bureau 2108
Toronto (Ontario)
M5G 1Z3
a (1-416) 977-0098, -0475, -1738 Téléc. : (1-416) 977-1025

CSC-SCC
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COMORES
300, promenade Queens, bureau 706
North York (Ontario)
M6L 3E3
-a- (1-416) 249-2281
CORÉE
555, rue Avenue
Toronto (Ontario)
M4V 2J7
e (1-416) 920-3809

Téléc. : (1-416) 924-7305

164, rue Avenue
Toronto (Ontario)
M5R 2H9
la (1-416) 961-6773

Téléc. : (1-416) 961-6771

COSTA RICA

CÔTE D'IVOIRE
260, rue Adelaide est, C.P. 110
Toronto (Ontario)
M5A 1N1
e (1-416) 366-8490
Téléc. : (1-416) 947-1534
CROATIE
918, rue Dundas est, bureau 302
Mississauga (Ontario)
L4Y 2B8
ed (1-905) 277-9051
Téléc. : (1-905) 277-5432
CUBA
5353, rue Dundas ouest, bureau 401, Square Kipling
Toronto (Ontario)
M9B 6H8
e (1-416) 234-8181
Téléc. : (1-416) 234-2754
DANEMARK

© CSC-SCC
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EL SALVADOR
151, rue Bloor ouest, bureau 320
Toronto (Ontario)
M5S 1S4
e (1-416) 975-0812
Téléc. : (1-416) 975-0283
ÉQUATEUR
151, rue Bloor ouest, bureau 470
Toronto (Ontario)
M5S 1S4
Tétée. : (1-416) 968-3348
e (1-416) 968-2077
ESPAGNE
200, rue Front, bureau 2401
Toronto (Ontario)
M4W 1A5
ea. (1-416) 977-1661

Tétée. : (1-416) 967-4949

ESTONIE
958, avenue Broadview, bureau 202
Toronto (Ontario)
M4K 2R6
Tétée. : (1-416) 461-0448
.--. (1-416) 461-0764
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE '
360, avenue University
Toronto (Ontario)
M5G 1S4
fa (1-416) 595-1700

Téléc. : (1-416) 595-0051

FIDJI
130, rue Slater, bureau 750
Ottawa (Ontario)
KlP 6E2
e (1-613) 233-9252

Téléc. : (1-613) 594-8705

FINLANDE
29, rue Pageant
Sault Ste Marie (Ontario)
P6B 5J7
'al (1-705) 942-6196
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Téléc. : (1-705) 675-0067

Gordon, Vauthier, Pâivâlâinen, 275, rue Bay
Thunder Bay (Ontario)
P7B 1K7
Téléc. : (1-807) 344-1562
ei (1-807) 343-9394
128, rue Queen
Timmins (Ontario)
P4N 6L6
e (1-705) 267-6175
1200, rue Bay, bureau 604
Toronto (Ontario)
M5R 2A5
ge. (1-416) 964-0066

Téléc. : (1-416) 964-1524

1101, rue Ramsey Lake
Sudbury (Ontario)
P3E 6J7
e (1-705) 674-8503

Téléc. : (1-705) 674-3103

FRANCE

130, rue Bloor ouest, bureau 400
Toronto (Ontario)
M5S 1N5
e (1-416) 925-8041, -8058, -8106
Téléc. : (1-416) 925-3076
FYROM [MACÉDOINE]
90, avenue Eglinton est, bureau 210
Toronto (Ontario)*
M4P 2Y3
-.1. (1-416) 322-2196
Téléc. : (1-416) 322-2412
GEORGIE
55, avenue Ormslcirk, bureau 100
Toronto (Ontario)
M6T 4V6
ei (1-416) 762-8166
Téléc. : (1-416) 762-1963
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GHANA
Oakdale Professional Building, 2065, avenue Finch ouest, bureau 401
North York (Ontario)
M3N 2V7
Téléc. : (1-416) 747-7015
e (1-416) 747-7972
GRANDE-BRETAGNE
777, rue Bay, bureau 2800, College Park
Toronto (Ontario)
M5G 2G2
e (1-416) 593-1290
Section consulaire : e (1-416) 593-1267
Téléc. : (1-416) 593-1229
GRÈCE
365, rue Bloor est, bureau 1800
Toronto (Ontario)
M4W 3L4
e (1-416) 515-0133, -0134 Téléc. : (1-416) 515-0708
GRENADE
439, avenue University, bureau 920
Toronto (Ontario)
M5G 1Y8
ri. (1-416) 595-1343
Téléc. : (1-416) 595-8278
GUATEMALA
C.P. 429
Pickering (Ontario)
L1V 2R6
e (1-416) 604-0655

Téléc. : (1-416) 873-9167

GUINÉE
1, rue John's
Toronto (Ontario)
M6P 4C7
la (1-416) 656-4812

Téléc. : (1-416) 767-6070

GUYANE
505, rue Constuners, bureau 206
Willowdale (Ontario)
M2J 4V8
e (1-416) 494-6040, -6059 Téléc. : (1-416) 494-1530
© CSC-SCC
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HAITI
32, Blencathra Hill

Markham (Ontario)
L6C 102
ei (1-416) 733-0141

Téléc. : (1-416) 533-3536

488, rue Huron, 3 eétage
Toronto (Ontario)
M5R 2R3
r. e (1-416) 960-1907

Téléc. : (1-416) 960-1381

HONDURAS

HONGRIE
121, rue Bloor ouest, bureaux 1110 et 1115
Toronto (Ontario)
M4W 3M5
e (1-416) 923-3596, -3597, -3598
INDE
2, rue Bloor ouest, bureau 500
Toronto (Ontario)
M4W 3E2
ed (1-416) 960-0751, -0752 Téléc. : (1-416) 960-9812
INDONÉSIE
129, rue Jarvis
Toronto (Ontario)
M5C 2H6
ei (1-416) 360-4020, -4023 >féléc. : (1-416) 360-4295
ISLANDE
485, avenue Broadview
Ottawa (Ontario)
K2A 2L2
rd (1-613) 724-5982

Téléc. : (1-613) 724-1209

250, rue Yonge ouest, bureau 2400
Toronto (Ontario)
M5B 2M6
gi (1-416) 979-6740
Téléc. : (1-416) 979-1234
ISRAËL
180, rue Bloor ouest, bureau 700
Toronto (Ontario)
M5S 2V6
e (1-416) 961-1126
Téléc. :(1-416) 961-7737
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ITALIE
288, rue Murray
Brantford (Ontario)
N3S 5T1
a (1-519) 753-0404

II

127, rue Ferguson

Guelph (Ontario)
NiE 2Y9
a (1-519) 763-2228

1
1

105, rue Main est, bureau 509
Hamilton (Ontario)
L8N 106
a (1-905) 529-5030
Téléc. : (1-519) 529-7028

The Landmark Corporate Centre, 165, rue Ontario, bureau 3
Kingston (Ontario)
K7L 2Y6
re- (1-613) 548-0629
509, rue James sud, bureau 2
London (Ontario)
N5Y 3P4
a (1-519) 438-1791
3787, rue Portage

Niagara Falls (Ontario)
L2J 2L1
e (1-905) 371-3920
785, rue Exmouth, bureau 210
Sarnia (Ontario)
N7T 5P7
(1-519) 336-0101
Téléc. : (1-519) 336-0253
123, rue Plaintree
Sault Ste Marie (Ontario)
P6B 5G9
a (1-705) 949- 2 01, Ext. 212
96, rue Larch, l e étage

Sudbury (Ontario)
P3E 1C1
a (1-705) 674-4922
205 — 105, rue May nord

Thunder Bay (Ontario)
CSC-SCC
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P7C 3N9
lie (1-807) 622-9052
38, rue Pine sud, bureau 131
Timmins (Ontario)
P4N 6K6
e (1-705) 264-7424
136, rue Beverley
Toronto (Ontario)
M5T 1Y5
ew (1-416) 977-1566

Téléc. : (1-416) 977-1119

1145, rue Erie est
Windsor (Ontario)
N9A 3Z4
I:- (1-519) 256-0092

Téléc. : (1-519) 256-8055

JAMAÏQUE
214, rue King ouest, bureau 402
Toronto (Ontario)
M5H 3S6
gi (1-416) 598-3008
Téléc. : (1-416) 598-4928
JAPON
Tour Toronto-Dominion, bureau 2702, C.P. 10
Toronto (Ontario)
M5K 1A1
ge (1-416) 363-7038
Téléc. : (1-416) 367-9392
KAZAKHSTAN
20, rue Queen ouest, bureau 1014, case 52
Toronto (Ontario)
M5H 3R3
id (1-416) 593-4043
Téléc. : (1-416) 593-4037

LIBAN
6, rue Fennings
Toronto (Ontario)
M6J 3B8
ei (1-416) 530-2121

© CSC-SCC
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LIBERIA
24, avenue Hazelton

Toronto (Ontario)
M5R 2E2
e (1-416) 920-2599

Téléc. : (1-416) 920-0815

LITHUANIE
1573, rue Bloor ouest
Toronto (Ontario)
M6P 1A6
ei (1-416) 538-2992

Téléc. : (1-416) 538-4345

MALAWI
21, avenue Dale, bureau 544

Toronto (Ontario)
M4W 1K3
e (1-416) 234-9333

Téléc. : (1-416) 975-0471

MALAYSIE
100, avenue Sheppard est, bureau 460
North York (Ontario)
M2N 6N5
e (1-416) 224-2202

Téléc. : (1-416) 224-2204

MALI
519, rue Spadina

Toronto (Ontario)
M5P 2W6
e e (1-416) 489-4849

Téléc. : (1-416) 489-0379

MALTA

Bureau commercial, 3300, rue Bloor ouest, bureau 730
Etobicoke (Ontario)
M8X 2X2
(1-416) 207-0922, -0989 Téléc. : (1-416) 207-0986

MEXIQUE
Commerce Court West, 99, rue Bay, bureau 4440
Toronto (Ontario)
M5L 1E9
e (1-416) 368-2875, -1847, -8141
a Téléc. : (1-416) 368-8342, -9384, -0676
© CSC-SCC
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MOLDOVA
44, rue Victoria, bureau 1710
Toronto (Ontario).
M5C 1Y2
ee (1-416) 955-9175
Téléc. : (1-416) 955-9174
NAMIBIE
122, avenue Avondale sud
Waterloo (Ontario)
N2L 2G3
ed (1-519) 578-5932

Téléc. : (1-519) 578-7799

NÉPAL
60, rue Colombia, bureau 400
Markham (Ontario)
L3R 0C9
gi (1-905) 946-2514
NICARAGUA
2351, rue Poplar
Mississauga (Ontario)
L5J 4H2
ei (1-905) 855-3966

Téléc. :(1-905) 855-1513

25, rue Van Kirk, unité 8
Brampton (Ontario)
L7A 1A6
le (1-905) 454-3737

Téléc. : (1-905) 454-5995

2600, rue South Sheridan
Mississauga (Ontario)
L5J 2M4
e: (1-905) 822-2339

Téléc. : (1-905) 855-1450

NIGER

NORVÈGE

PAKISTAN
4881, rue Young, bureau 810
Willowdale (Ontario)
M2N 5X3
e (1-416) 250-1255
Téléc. : (1-416) 250-1321

CSC-SCC
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PANAMA
879, avenue St. Clair ouest
Toronto (Ontario)
M6C 1C4
e (1-416) 651-2350

Téléc. : (1-416) 651-3141

PAPUASIE — NOUVELLE-GUINÉE
Consulat PNG, 98, Teddington Park
Toronto (Ontario)
M4N 2C8
Téléc. : (1-416) 487-3356
e (1-416) 483-4510
PAYS-BAS
115, rue Lower Union
Kingston (Ontario)
K7L 2N3
e (1-613) 542-7095

Téléc. : (1-613) 542-2224

650, rue Colborne
London (Ontario)
N5W 5A1
e (1-519) 661-0453

Téléc. : (1-519) 663-1834

1, rue Dundas ouest, bureau 2106, C.P. 2
Toronto (Ontario)
M5G 1Z3
e (1-416) 598-2520
Téléc. : (1-416) 598-8064
PÉROU
10, rue Saint Mary, bureau 301
Toronto (Ontario)
M4Y 1P9
e (1-416) 963-9696
Téléc. : (1-416) 963-9074
PHILIPPINES
151, rue Bloor ouest, bureau 365
Toronto (Ontario)
M5S 1S4
e (1-416) 922-7181
Téléc. : (1-416) 922-2638
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POLOGNE
2603, boulevard Lakeshore ouest
Toronto (Ontario)
M8V 1G5
la (1-416) 252-5471, -8747, -8121, -1930
PORTUGAL

.
121, rue Richmond ouest, 7 e étage
Toronto (Ontario)
M5H 2K11
Téléc. : (1-416) 360-0350
e (1-416) 360-8260

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
50, rue O'Connor, bureau 726
Ottawa (Ontario)
KlP 6L2
Téléc. : (1-613) 563-3878
(1-613) 563-4804
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE.
151, rue Towngate, unité 10
Toronto (Ontario)
L4J 8J7
e (1-416) 661-8520
ROUMANIE
111, rue Peter, bureau 530
Toronto (Ontario)
M5V 2H1
e (1-416) 585-5802, -9177 Téléc. : (1-416) 585-4798
SAINT-MARIN
15, rue McMurrich, bureau 1104
Toronto (Ontario)
M5R 3M6
e (1-416) 925-7777
Téléc. : (1-416) 971-4849
SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES
Rez-de-chaussée, 210, avenue Sheppard est
Willowdale (Ontario)
M2N 3A9
a.-- (1-416) 222-0745
Téléc. : (1-416) 222-3830
SÉNÉGAL
97, rue Old Forest Hill
Toronto (Ontario)
M5P 2R8
la (1-416) 782-4676
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SLOVAQUIE
1280, avenue Finch ouest, bureau 407
Toronto (Ontario)
M3J 3K6
a (1-416) 665-1499
Téléc. : (1-416) 665-7488
SUÈDE
2, rue Bloor ouest, bureau 1504
Toronto (Ontario)
M4W 3E2
a (1-416) 963-8768
Téléc. : (1-416) 923-8809
SUISSE
154, avenue University, Bureau 601
Toronto (Ontario)
M511 3Y9
.:-. (1-416) 593-5371
Téléc. : (1-416) 593-5083
SURINAME
260, rue Adelaide est, bureau 210
Toronto (Ontario)
M5A 1N1
e (1-416) 321-9554
Téléc. : (1-416) 299-1062
SYRIE
31, rue Railside •
Don Mills (Ontario)
M3A 1B2
la (1-416) 445-7301
TCHAD
340, rue Gloucester, bureau 606
Ottawa (Ontario)
K1R 1A8
fe (1-613) 277-0395
Téléc. : (1-613) 230-2061
THAÏLANDE
40, rue King ouest, 44 e étage
Toronto (Ontario)
M5H 3Y4
ge (1-416) 367-6750, -6511 Téléc. : (1-416) 361-7074
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TOGO
519, rue Spadina
Toronto (Ontario)
M5P 2W6
gi (1-416) 489-4849

Téléc. : (1-416) 489-0379

TRINITÉ-ET-TOBAGO
2005, avenue Sheppard est, bureau 303
Toronto (Ontario)
M2J 5B4
▪ (1-416) 495-9442
Téléc. : (1-416) 495-6934
TUNISIE
90, avenue Sheppàrd est, 7 e étage
Toronto (Ontario)
M2N 6X3
ed (1-416) 226-6565
Téléc. : (1-416) 218-2288
UKRAINE
2120, rue Bloor ouest
Toronto (Ontario)
M6S 1M8
le (1-416) 763-3114, -3115 Téléc. : (1-416) 763-2323
URUGUAY
5000, rue Dufferin, bureau 202
Toronto (Ontario)
M3H 5T5
ed (1-416) 736-9022
Téléc. : (1-416) 736-9422
VENEZUELA

365, rue Bloor est, bureau 1904
Toronto (Ontario)
M4W 3L4
re• (1-416) 960-6070, -6071 Téléc. : (1-416) 960-6077
YOUGOSLAVIE
377, rue Spadina
Toronto (Ontario)
M5P 2V7
ie (1-416) 487-5776
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Administration centrale, Ottawa
NOM

POSTE

Marcel Kabundi
(1-613) 996-9744
Chin K. Yeung
(1-613) 943-0971

Chef de projet

Français et anglais

Agent de projet,
Services •
alimentaires,
Assurance de la
qualité

Anglais

Christopher Posner Architecte-conseil,
(1-613) 996-2148

Planification et
conception
Adjointe de projet

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

LANGUES OFFICIELLES

Chef principal,
Évaluation
Chef principale de
projet, Planification
stratégique

AUTRES
LANGUES
Lingala, swahili,
luba
Cantonais,
mandarin

.
Français et anglais

Polonais

Français

Cambodgien

Français et anglais

Arabe, espagnol

Français et anglais

Hongrois

Région de Montréal
District de la région métropolitaine de Montréal

I

NOM
Manasse Bambonye
(1-514) 283-1776

POSTE
Psychologue

LANGUES
OFFICIELLES
Français et anglais

AUTRES
LANGUES

Kiroundi,
kinyarwanda,
swahili

CS C- SCC
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Établissement Drummond
(1-819) 477-5112
NOM
Raymond Bourassa
Poste 238
Jean-Claude
Desputeau
Poste 302
Minot
Poste 302
Pierre Bergeron
Poste 302

POSTE

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

Technicien,
Finances
Agent de correction

Michèle

Établissement Leclerc
a (1-450) 664-1320

NOM
Raphael Examé
Poste 5212
Tassia Ambellidis

Ginette Beauchamp
Poste 5694
Aldo Foschi
Poste 5349
Ronald Labonté

POSTE

LANGUES
OFFICIELLES
Français

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

Français et anglais

AUTRES
LANGUES
Créole
.
Grec

Français et anglais

Grec

Français et anglais

Espagnol

Français et anglais

Italien

Aumônier

Français et anglais

Espagnol

•

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

1

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
ei (1-514) 283-1424
NOM

Vanginhoven,
Martin

POSTE
Superviseur de
clinique

LANGUES
OFFICIELLES
Français et anglais

1
e CSC-SCC
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AUTRES
LANGUES
Néerlandais
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Bureau de libération conditionnelle de la région de Ville-Marie

1

Ire (1-514) 283-1210
NOM
Joseph Daoust

POSTE

LANGUES
OFFICIELLES

Surveillant de liberté
conditionnelle
WP-4

Français et anglais

AUTRES
LANGUES
Arabe et espagnol

-

1

e CSC-SCC
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Région des Prairies
Établissement de Drumheller
a (1-403) 823-5101

NOM
Lois Patricia
Gerstman
Poste 5212
Denis J. Drouin
Poste 6078
Aline M. Gavel
Poste 6108
Dale E. Gavel
Poste 6079

Edward R. Laplante
Poste 2141
Diane C. Mergen
Poste 2207
Yvon M. Rouleau

CSC-SCC

POSTE

LANGUES
OFFICIELLES
Anglais

Agente de gestion
des cas

Surveillant de liberté
conditionnelle,
WP-04
Chef, Soins de santé,
NU-HOS 05
Directrice adjointe,
Services
correctionnels
AS-05
.
Visites et
correspondance
C0-01
Atelier textileCORCAN
GL-MOC-08
Agent de
correction I

AUTRES
LANGUES
Espagnol

Français et anglais

Français et anglais
Français et anglais

Français et anglais

Français et anglais

Français et anglais
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Bureau de libération conditionnelle de la région de Winnipeg
e (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

•

Ré2ion du Pacifique
Bureau de libération conditionnelle de la région de New
Westminster
e (1-604) 666-3731
NOM

POSTE

Cliff Wei Fun Lau

John Pinto

Surveillant principal
de liberté
conditionnelle
WP-05
WP-04

Français et anglais

Portugais

Mario Alves

WP-04

Français et anglais

Portugais

.

CSC-SCC
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Anglais
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AUTRES
LANGUES
Chinois : mandarin,
cantonnais
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Annexe
Liste de langues autres que l'anglais et le français
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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

Écrite

Parlée

Langues autochtones
Langues algonquines :
• Blackfoot
• Cri
• Micmac
• Ojibwa
• Montagnais

• Naskapi
Langues athapascanes (Déné) :
• Haida
Langues iroquoises :

• Kutenai

B

I

C

Langues salish :
• Dakota
• Tlingit
• Tsimshian
Langues wakash :
Langues amérindiennes :
• Inuktitut
• Autres
Langues baltes :
• Lette
• Lituanien
Langues celtiques

© CSC-SCC
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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 chinoises
Cantonais
Mandarin
Autre

Écrite

Parlée

Les deux

Langues créoles (Haiti, Île Maurice...)

F

G

•
•
•

Langues fino-ougriennes
Estonien
Finlandais
Hongrois

•

Grec

Langues germaniques
• Allemand
• Yiddish
Langues gaéliques
•

I

Gallois

Langues indo-aryennes et iraniennes:
• Baloutchi
• Bengali

• Gujurati
•
•

•

Hindi
Kurde

1

• Marathi
•

CSC-SCC
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Ni 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

• Panjabi
•
•

Urdu
Cinghalais
Langues indonésiennes

J

Langues japonaises

K

Langues cambodgiennes
Langues coréennes

M

Langues malayo-polynésiennes

N
•
•
•

Langues néerlandaises
Hollandais
Flamand
Frison
Langues romanes

R
•
•
•
•
•

Italien
Portugais
Roumain
Espagnol
Autre

S

Langues scandinaves
•

Danois

CSC-SCC
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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
S

•
•
•
•

Écrite

Parlée

Langues scandinaves
Norvégien
Suédois
Islandais
Autre
Langues slaves :

•
•
•
•
•
•
•
•

Bulgare
Biélorusse
Croate
Tchèque
Macédonien
Polonais
Russe
Serbe

•

Ukrainien

•
•
•

Arabe
Hébreux
Maltais

.
Langues sémitiques

.

Langue malayo-polynésienne

T
• Tagal

Tamoul
Turc
Vietnamien

V
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