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P r és en ta ti o n

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

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 ethnoculturel les.

correctional officers, CSC's Community
Reintegration Operations Division has produced
the
attached Directory
of Ethnocultural
Communities.

This directory is meant to facilitate the contacting
of persons and community associations that can
be of assistance in matters related to offenders of

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

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.

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

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

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

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

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

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

Denis Méthé
Director General / Directeur général

© SCC-CSC
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Extraits des lois
La Charte canadienne des droits et libertés
Garantie des droits et libertés
I. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui)'
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 :

1. liberté de conscience et de religion,.
2.

liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la
liberté de la presse et des autres moyens de communication;

3. liberté de réunion pacifique;
4. liberté d'association.

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

Langues officielles du Canada

16. 1) 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.

SCC-CSC
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La loi sur le multiculturalisme canadien
Engagement politique
Le paragraphe 3(2) de la Loi énonce les obligations inhérentes à la
politique en matière de multiculturalisme. Il impose en outre aux
institutions fédérales l'obligation de :
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 ce mandat, par les
principes qui suivent ..
E• • .]

h) ses directives d'orientation générale, programmes et méthodes
respectent les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi
qtr 'entre les sexes, et tiennent compte des besoins propres aux femmes, aux
autochtones et à d'autres groupes particuliers.
Programmes pour les délinquants (extrait de l'article 76)

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

SCC-CSC
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Énoncé de mission
Le Service correctionnel du Canada, en tant que composante du système de
justice pénale et dans le respect de la règle de droit, contribue à la protection
de la société en incitant activement et en aidant les délinquants à devenir
des citoyens respectueux des lois, tous en exerçant sur eux 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.
Objectif stratégique

1.7 Respecter les différences sociales, religieuses et culturelles de tous les
délinquants.
Valeur fondamentale 4
Nous croyons que le partage des idées, des connaissances, des valeurs et
des expériences, tant sur le plan national que sur le plan international, est
essentiel à l'accomplissement de notre Mission.

SCC-CSC
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Directive du commissaire 767

POLICY OBJECTIVE

1.

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

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

1.

Déterminer les besoins et les particularités
culturelles des délinquants appartenant aux
minorités ethnoculturelles et leur offrir des
programmes et des 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 id entity.

RESPONSIBILITIES

On entend par " délinquant d'une minorité
ethnoculturelle "toute personne ou groupe de
personnes qui se distinguent de la majorité
par leur race, leur langue, leur culture ou leurs
croyances et leur volonté de sauvegarder leur
identité culturelle.

RESPONSABILITÉS

3.

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

3.

Les unités opérationnelles doivent encourager
les délinquants appartenant à des groupes
ethnoculturels à déclarer cette appartenance
et à exprimer clairement leurs besoins afin
que l'on puisse y répondre équitablement.

4.

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

4.

Les directeurs d'établissements et de district
sont tenus d'atteindre les objectifs des
programmes ethnoculturels destinés aux
délinquants en vertu de la 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'assurer que les unités opérationnelles sont
bien conscients que le harcèlement racial et
les comportements discriminatoires ne seront
pas tolérés.

SCC-CSC
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EXIGENCES RELATIVES AUX PROGRAMMES

6.

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

6.

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

7.

Where 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
culturels communautaires sont disponibles,
les unités opérationnelles doivent faciliter et
encourager l'accès à ces services.

8.

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

8.

Les personnes chargées de l'élaboration ou
de la prestation des programmes et services
visant à combler les besoins reliés au
traitement de la délinquance doivent tenir
compte des différences ethnoculturelles.

9.

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

9.

Les unités opérationnelles doivent déployer
tous les efforts possibles pour assurer aux
délinquants des minorités ethnoculturelles
l'accès aux activités, programmes et services
offerts au sein de 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
politique doivent être mis en application en
respectant
des
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 les efforts possibles pour intégrer les
délinquants des minorités ethnoculturelles à
la population carcérale générale.
Les
placements dans les rangées devront être
déterminés en fonction du risque et des
besoins particuliers inscrits dans le plan
correctionnel du délinquant et non en fonction
de la race, de la langue, 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
unités opérationnelles et l'Administration
centrale doivent s'assurer d'éviter tout
stéréotype et de représenter les membres des
minorités ethnoculturelles de façon impartiale.
Elles doivent également songer à rendre
accessibles dans d'autres langues les
documents de travail essentiels aux
personnes ayant des besoins spéciaux.

DATA RECARDING ETHNOCULTURAL OFFENDERS

SCC-CSC
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13.

The

Offender Management System shall
reliable mechanism for tracking,
through the self-identification process, the
numbers, the proportions and the needs of
offenders belonging to ethnocultural minority
groups.

13.

include a

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

ETHNOCULTURAL ADVISORY BODIES

COMITÉS CONSULTATIFS ETHNOCULTURELS

14.

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

14.

Le sous-commissaire de chaque région doit
veiller à ce que les comités consultatifs de
citoyens au niveau régional et des unités
opérationnelles
reflètent
la
diversité
ethnoculturelle de la région en vue de fournir
des conseils relativement aux questions
d'établir
un
d'ordre
ethnoculturel
et
mécanisme de consultation et un lien avec les
communautés ethnoculturelles.

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

15.

Un comité consultatif ethnoculturel sera mis
sur pied à l'échelle régionale et composé
d'employés nommés et de représentants
d'organismes ethnoculturels, y compris les
membres cités au paragraphe 14. Ce comité
aidera la région à organiser et à coordonner
les activités destinées aux délinquants des
ethnoculturelles et veillera à
minorités
sensibiliser les délinquants et le personnel
aux questions relatives au multiculturalisme.

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

16.

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

15.

16.

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
aux délinquants de former des associations
ou groupes culturels ou multiculturels qui vont
satisfaire leurs besoins et intérêts culturels, à
condition que ces éventuels groupes
élaborent
et
présentent,
aux
fins
d'approbation, un mandat qui respecte l'esprit
de la Mission du Service correctionnel du
Canada et les dispositions statutaires
pertinentes.

MONITORING

CONTRÔLE

18.

18.

The regions shall report on an annual basis:

SCC-CSC
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on their performance against ethnocultural offender program objectives;

a.

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

ethnoculturelles;
b.

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

b.

sur les activités qu'elles ont menées
pour donner suite à la Loi sur le

multiculturalisme canadien.

POLICY IMPLEMENTATION

MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE

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.

19.

Les présentations au Comité de direction
concernant la gestion des délinquants, y
compris les programmes et les services,
doivent comprendre, s'il y a lieu, une analyse
des besoins des délinquants appartenant aux
minorités ethnoculturelles.

20.

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

20.

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

Commissioner,

Le Commissaire,

John Edwards

Nota Bene.

:

Les Directives du commissaire se trouvent sur l'InfoNet.

Vous pouvez aussi communiquer avec le Secteur des communications, à
l'administration centrale au (613) 995 5364.
-

© SCC-CSC
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Établissement d'Elbow Lake (min.)
Harrison Mills (Colombie-Britannique)
VOM 1L0
(1-604) 796-1650
Téléc. : (1-604) 796-3261
Directrice : Judy Croft

Établissement Ferndale (min.)
33737, chemin Dewdney Trunk
B.P. 50
Mission (Colombie-Britannique)
V2V 4L8
(1-604) 826-5410
Téléc. : (1-604) 826-5519
Directeur : Ron Wiebe

Établissement de Kent (max.)
4732, chemin Cemetery
B.P. 1500
Agassiz (Colombie-Britannique)
VOM 1A0
ir.i. (1-604) 796-2121
Téléc. : (1-604) 796-4500
Directrice : Brenda Marshall
Établissement de Matsqui (moy.)
33344, chemin King
B.P. 2500
Abbotsford (Colombie-Britannique)
V2S 4P3
zi (1-604) 859-4841
Téléc. : (1-604) 850-8228
Directeur : Rodger Brock

Établissement de Mission (moy.)
8751, chemin Stave Lake
B.P. 60
Mission (Colombie-Britannique)
V2V 4L8
(1-604) 826-1231
Téléc. : (1-604) 826-8632
Directeur : Kenneth Peterson

© SCC-CSC
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Établissement Mountain (moy.)
4830, chemin Cemetery
B.P. 1600
Agassiz (Colombie-Britannique)
VOM 1A0
in (1-604) 796-2231
Téléc. : (1-604) 796-1450
Directeur : Doug Black
Centre régional de santé (max.)
33344, chemin King
B.P. 3000
Abbotsford (Colombie-Britannique)
V2S 4P4
-a (1-604) 853-7464
Téléc. : (1-604) 853-6992
Directeur exécutif : Gerwyn Mills
Établissement William Head (moy.)
Chemin William Head
B.P. 4000, Station A
Victoria (Colombie-Britannique)
V8X 3Y8
gi (1-250) 363-8585
Téléc. : (1-250) 363-0367
Directeur : Michael Gallagher

Bureaux de libération conditionnelle
BUREAU DE DISTRICT DE L'ÎLE DE VANCOUVER
816, rue Govemment, Pièce 323
Victoria (Colombie-Britannique)
V8W 1W9
ire (1-250) 363-3267
Téléc. : (1-250) 363-3969
Directeur de district : Robert Brown
Bureau sectoriel de Courtenay
60, rue Front, Pièce 104
Nanaimo (Colombie-Britannique)
V9R 5H7
ei (1-250) 338-2902

© SCC-CSC
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Téléc. : (1-250) 338-2761
Agent principal de libération conditionnelle : Charles M. Tyler

Bureau sectoriel de Nanaimo
60, rue Front, Pièce 104
Nanaimo (Colombie-Britannique)
V9R 5H7
ge (1-250) 754-0264
Téléc. : (1-250) 754-0266
Directeur de secteur : Charles M Tyler
Bureau sectoriel de Victoria
816, rue Government, Pièce 323
Victoria (Colombie-Britannique)
V8W 1W9
(1-250) 363-3267
Téléc. : (1-250) 363-3260
Directeur de secteur : Robert Brown
BUREAU DE DISTRICT DE VANCOUVER
750, rue Cambie, Pièce 540
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 2P2
gi (1-604) 666-8004
Téléc. : (1-604) 666-2000
Directeur de district : Wayne Oster
BUREAU DE DISTRICT DE NEW WESTMINSTER
549, rue Columbia, Pièce 417
New Westminster (Colombie-Britannique)
V3L 1B3
gi (1-604) 666-3731
Téléc. : (1-604) 666-0161
Directeur de district : Wayne Oster
BUREAU DE DISTRICT DU NORD INTÉRIEUR
Bureau sectoriel de Kamloops
175, 2' Avenue, Pièce 590
Kamloops (Colombie-Britannique)
V2C 5W1
ei (1-250) 851-4800
Téléc. : (1-250) 851-4809
Directeur de secteur : James R. Bartlett

© SCC-CSC
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Bureau sectoriel de Kelowna
1635, rue Abbott, Pièce 203
Kelowna (Colombie-Britannique)
VlY 1B2
gi (1-250) 470-5166
Téléc. : (1-250) 470-5173
Agent de libération conditionnelle : Ken Mattinson
Bureau sectoriel de Prince George
280, rue Victoria, Pièce 201
Prince George (Colombie-Britannique)
V2L 4X3
-ze (1-250) 561-5314
Téléc. : (1-250) 561-5537
Agent de libération conditionnelle : Lynne Hyatt
CCC Sumas
33344, chemin King
Abbotsford (Colombie-Britannique)
V2S 6J5
-Te
.1 (1-604) 852-7400
Téléc. : (1-604) 852-7401
Directeur : Dave Keating
BUREAU DE DISTRICT DE LA VALLÉE DU FRASER
Bureau sectoriel de Abbotsford
33344, chemin King
Abbotsford (Colombie-Britannique)
V2S 6J5
gi (1-604) 852-7400
Téléc. : (1-604) 852-0287
Agent principal de libération conditionnelle : Jack Stewart
Bureau sectoriel de Chilliwack
9300, rue Nowell, Pièce 101
Chilliwack (Colombie-Britannique)
V2P 4V7
ei (1-604) 792- 8646
Téléc. : (1-604) 792-2463
Agent principal de libération conditionnelle : Ron Parsons
Bureau sectoriel de Vernon
#1 - 2504, 43' Rue
Vernon (Colombie-Britannique)
V1T 6K9
© SCC-CSC
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(1-250) 260-5000
Téléc. : (1-250) 260-5002
Agente de libération conditionnelle : Darlene Wood
Bureau administratif des services correctionnels communautaires
13.P. 3333
33344, chemin King
Abbotsford (Colombie-Britannique)
(1-604) 870-2400
Téléc. : (1-604) 870-2402
Directeur : Brian Lang

© SCC-CSC

19

Service correctionnel du Canada (SCC) -

Région du Pacifique

Partie II
Communautés ethnoculturelles
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Chapitre 1
Région de la vallée du bas Fraser
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Communauté afghane
Afghan Association of British Columbia
1.

Objectifs
•
•
•
•

•

faire connaître l'Afghanistan, son peuple et sa culture aux habitants du
Canada en organisant des activités culturelles;
offrir une aide humanitaire aux réfugiés afghans et à d'autres
personnes vivant en Colombie-Britannique;
favoriser l'évolution des valeurs islamiques chez les Afghans vivant en
Colombie-Britannique;
préserver et promouvoir les langues nationales et le patrimoine culturel
afghans auprès des Canadiens et des Canadiennes d'origine afghane et
des ressortissants afghans vivant au Canada;
prendre part à d'autres activités qui favorisent l'atteinte des objectifs
ci-dessus.

2. Programmes et services
•
•
•
•
•

service d'orientation pour les nouveaux arrivants afghans
mise à la disposition de locaux pour les nouveaux venus
assistance sociale pour la recherche d'emploi et de cours (anglais,
langue seconde)
interprétation et traduction
assistance téléphonique (sauf à frais virés)

3. Languesparlées à part l'anglais ou le français
•

dari, pachtou

M. Abdulrab Ghiras
Président

Bureau

Adresse personnelle

103 — 6955, avenue Kingsway
Burnaby (Colombie-Britannique)
V5E 1E5
le. (1-604) 522-2340
Téléc. : (1-604) 522-2340

Unité 20— 5291, croissant Oakmount
Burnaby (Colombie-Britannique)

SCC-CSC

V5H 4S7
-de (1-604) 451-1595
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Communauté asiatique
South Asian Women's Centre
1. Objectifs
•
•

travailler activement et collectivement pour favoriser le changement
social;
travailler collectivement les unes avec les autres et avec d'autres
femmes de couleur, d'autres personnes, groupes et organismes.

2. Programmes et services
•
•
•
•
•

•
•

•

halte-accueil
séances d'information sur la santé
information sur la préparation à l'emploi et l'accès à l'éducation
aiguillage vers les maisons de transition et les centres d'assistance
psychologique
groupe de discussion et défense des droits : questions politiques et
sociales qui ont des répercussions sur les femmes sud-asiatiques et les
femmes de couleur
élaboration de nouveaux programmes
services visant à encourager les attitudes et les comportements non
oppressifs par le moyen de la lutte contre la discrimination fondée sur
le sexe, la race, l'orientation sexuelle, la classe sociale, l'âge et la
capacité physique
assistance téléphonique (sauf à frais virés)

3. Langues parlées à part l'anglais ou le français
•

hindi, pendjabi, ourdou

M' Seeta Bunjun

Coordonnatrice
8163, rue Main
Vancouver (Colombie-Britannique)

V5X 3L2
'ir
l■

(1-604) 325-6637

Téléc. : (1-604) 325-4266

SCC-CSC
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Communauté bengalaise
Lower Mainland Bengali Cultural Society of BC
I. Objectifs
•
•

favoriser la solidarité culturelle et sociale parmi les personnes qui
parlent le bengali;
établir des contacts avec d'autres organismes culturels.

2. Programmes et services
•
•
•
•

activités sociales et récréatives
activités culturelles
enseignement du bengali par des bénévoles
assistance téléphonique (sauf à frais virés)

3. Langue parlée à part l'anglais ou le français
•

bengali

Supriya Bliattacharyya

Présidente

Draycott
Coquitlam (Colombie-Britannique)
V3.T 6M5

617, rue

a (1-604) 937-3965

Communauté bosniaque
BC Bosnian Association
I. Objectif
•

aider la communauté bosniaque

2. Programmes et services
•

SCC-CSC

organisation d'activités culturelles bosniaques
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•

assistance téléphonique (sauf à frais virés)

3. Langue parlée à part l'anglais et le français
•

bosniaque

M. Abid Coric
Président

2640, avenue Western
North Vancouver (Colombie-Britannique)

V7N 3L1
iu (1-604)985-2464
Téléc. : (1-604) 980-0403

Communauté chinoise
Chinese Cultural Centre (C.C.C.)
1.

Objectif
•

préserver et promouvoir la culture chinoise au sein d'une société

multiculturelle.
2.

Programmes et services (entre autres)
•
•

•
•

SCC-CSC

exposition dans un musée
programmes éducatifs pour jeunes et adultes :
> anglais, langue seconde
> japonais
> traduction
> informatique
> affaires
> peinture chinoise
> calligraphie
> musique
> danse
> citoyenneté
programmes de développement pour les jeunes
collaboration avec d'autres groupes ethniques et extension des services
à l'ensemble de la collectivité
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•
•

activités communautaires et événements spéciaux
assistance téléphonique (sauf à frais virés)

Langues parlées à part l'anglais ou le français

3.
•

cantonais, mandarin

Mme Angela Kan
Directrice exécutive
50, rue Pender Est
Vancouver (Colombie-Britannique)

V6A 3V6
:a (1-604) 687-0729
Téléc. : (1-604) 687-6260

Richmond Chinese Community Society
Objectifs

1.
•

•

•

Programmes et services (entre autres)

2.
•

•

•
•
•

SCC-CSC

faire en sorte que la collectivité de Richmond tienne compte du point
de vue de la communauté chinoise dans les questions sociales et les
affaires communautaires impo rt antes;
aider les groupes et organismes administratifs et de services à obtenir
les commentaires et les suggestions de la communauté chinoise de
Richmond;
encourager les membres de la communauté chinoise de Richmond à
prendre part, de différentes façons, aux activités communautaires.

séminaires d'information et d'éducation visant à encourager les
membres de la communauté chinoise de Richmond à participer aux
activités communautaires, et à améliorer leur capacité de le faire;
organisation et coordination de diverses activités de sport ou de loisir
pour la communauté chinoise de Richmond, afin de favoriser le
maintien d'un solide réseau de contacts et de communication au sein
de la communauté;
établissement de contacts étroits et coopération avec tous les groupes
et organismes importants;
soutien à tous les membres de la communauté chinoise de Richmond;
assistance téléphonique (sauf à frais virés).
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Laneues parlées à part l'anglais ou le français

3.
•

cantonais, mandarin

Mme Catherine Law
Coordonnatrice de la Société

208 — 8171, chemin Park
Richmond (Colombie-Britannique)

V6Y 1S9
ze (1-604) 270-7222
Téléc. : (1-604) 270-7252
Storefront Orientation Services (S.O.S.)
1.

Objectif
•

2.

Programmes et services
•

•
•

•

© SCC-CSC

orienter les réfugiés qui habitent dans les quartiers est de Vancouver, et
défendre leurs intérêts.

défense des droits et extension des services :
> aide à l'établissement et service d'orientation pour les
nouveaux arrivants
> guide pour les travailleurs
> services sociaux
> aide juridique
> service d'interprétation
> défense des droits
> aiguillage vers d'autres services
cours d'anglais
préparation à la vie quotidienne et à l'emploi (cours d'orientation de
douze semaines, trois fois par année) :
> recherche d'emploi
> curriculum vitae
> préparation pour l'entrevue d'emploi
> connaissances pratiques / atelier sur la préparation
collective de repas;
promotion de la santé, éducation et counseling en matière de sida :
> counseling en santé
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> renseignements confidentiels
> counseling en matière de sida
réception du courrier pour les clients sans adresse permanente
information sur la ville de Vancouver
services et douanes
causeries occasionnelles sur des questions juridiques
questions culturelles
assistance téléphonique (sauf à frais virés)

Languesparlées à part l'anglais ou le français

3.
•

cantonais, mandarin, espagnol

Mme Alexandra Charlton
Coordonnatrice
Mme Adela Lee
Établissement et orientation

360, avenue Jackson
Vancouver (Colombie-Britannique)

V6A 3B4
Coordonnatrice du centre : e. (1-604) 255-1881
Défense des droits et établissement :
(1-604) 255-4611
Ligne en langue chinoise :
(1-604) 253-8859
Cours d'anglais :
(1-604) 255-7273
Santé :
(1-604) 255-7249

Téléc. : (1-604) 255-7293

Strathcona Employment Assistance Services
1.

Objectif
•

2.

Programmes et services (entre autres)

•
•
•
•
•

SCC-CSC

offrir des services d'emploi aux immigrants de langue chinoise.

counseling d'emploi général pour personnes et groupes
orientation vers des emplois
orientation professionnelle
information sur le marché du travail
assistance téléphonique (sauf à frais virés)
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Langues parlées à part l'anglais ou le français

3.
•

cantonais, mandarin

M. Alex Lui
Directeur

205 — 10, rue Pender Est
Vancouver (Colombie-Britannique)
VGA 1S9
(1-604) 689-7594

Téléc. : (1-604) 689-7597
Autre point de service
Richmond : Bureau de Richmond

ei (1-604) 270-1305

S.U.C.C.E.S.S. Fraser Office
I. Objectif
•

essayer d'encourager tous les immigrants à surmonter la barrière des
langues et des cultures, à devenir autonomes et à contribuer pleinement
à la société canadienne.

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

préparation à l'emploi
counseling
service de placement pour les jeunes (Youth Community Action)
cours d'anglais, langue seconde
enseignement de l'informatique
orientation : immigration et citoyenneté
services de bénévoles
éducation du public
assistance téléphonique (sauf à frais virés)

3. Langues parlées à part l'anglais ou le français
•

SCC-CSC

cantonais, mandarin
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M. Nivelle To
Directeur

5838, rue Fraser, Pièce 203
Vancouver (Colombie-Britannique)

V5W 2Z5
.7i
.1 (1-604) 324-8817

Téléc. : (1-604) 324-2536
C. élec. : _ HYPERLINK mailto:fraserds@lynx.bc.ca

fraserdselvnx.bc.ca_

United Chinese Community Enrichment Services Society

(S.U.C.C.E.S.S.)
I.

Objectif

•

établir des rapprochements et aider les nouveaux Canadiens et les
immigrants à surmonter la barrière des langues et des cultures, et à
devenir des membres à part entière de la communauté.

2. Programmes et services

•

•

•

SCC-CSC

aide à l'établissement et éducation du public :
D information en direct, services d'aiguillage
D orientation des nouveaux immigrants
D programme d'éducation du public
D cours d'anglais
> programme de citoyenneté
D programme pour les réfugiés
services à des groupes et à la communauté :
D défense des droits des femmes
> programme pour les femmes
> programmes pour les personnes âgées
> participation des citoyens
counseling pour les familles et les jeunes :
> counseling individuel et familial
> programme d'éducation à la vie familiale
> counseling en groupe
> initiation aux différences culturelles
D programme de compétences parentales / groupes de
soutien pour les parents
D programme pour les jeunes à risque
> counseling par des pairs ou des non-professionnels
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emploi et placement :
> préparation à l'emploi pour les jeunes
> club de placement
> programme de préparation à l'emploi pour les femmes
> counseling d'emploi
• défense des droits et action communautaire :
> liaison communautaire
> défense des droits
> formation des bénévoles
assistance téléphonique (sauf à frais virés)
•

3. Langues parlées à part l'anglais ou le français
•

cantonais, mandarin

MM Lilian To
Directrice exécutive

Points de services
S.U.C.C.E.S.S. Head Office
(bureau principal)
28, rue Pender Ouest
Vancouver (ColombieBritannique)
V6B 1R6
-a (1-604) 684-1628
Téléc. : (1-604) 408-7236

S.U.C.C.E.S.S. Mandarin Service
Centre
5540, rue Cambie
Vancouver (ColombieBritannique)
V5Z 3A2
et. (1-604) 323-0901
Téléc. : (1-604) 323-0902

S.U.C.C.E.S.S. Fraser Office
5836, rue Fraser
Vancouver (Colombie-Britannique)
V5W 2Z5
(1-604) 324-1900
Téléc. : (1-604) 321-1955

S.U.C.C.E.S.S. Richmond Office
220 — 700, boulevard Minoru
Richmond (ColombieBritannique)
V6Y 3Z5
(1-604) 279-7180
Téléc. : (1-604) 279-7188

S.U.C.E.S.S. West Broadway
Office
501 — 1788, rue Broadway Ouest
Vancouver (ColombieBritannique)
V6J 1Y1
ei (1-604) 732-3278
Téléc. : (1-604) 732-9818

SCC-CSC

S.U.C.C.E.S.S. Bumaby-Coquitlam
Office
2A — 555, chemin North
Coquitlam (Colombie-Britannique)
V3J 1N8
ai (1-604) 936-5900
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Téléc. : (1-604) 936-7280
Community Airport Newcomers
Network (C.A.N.N.)
#280 — 8191, autoroute Westminster
Richmond (Colombie-Britannique)
V6X 1A7
ei (1-604) 270-0077
Téléc. : (1-604) 270-6008

S.U.C.C.E.S.S. Tri-City Office
#2058 Henderson Place
1163, voie Pinetree
Coquitlam (Colombie-Britannique)
V3B 8A9
e (1-604) 468-6000
Téléc. : (1-604) 464-6830

Vancouver Association of Chinese Canadians
I. Objectif
•

aider les nouveaux arrivants chinois à s'intégrer à la société
canadienne.

2. Programmes et services
•
•
•
•
•

information
counseling
défense des droits
immigration
assistance téléphonique (sauf à frais virés)

3. Langues parlées à part l'anglais ou le français
•

cantonais, mandarin

M. Victor Wong
Président
2639, avenue Kingsford
Burnaby (Colombie-Britannique)
V5B 4L7
'W. (1-604) 421-2983

Communauté croate
Croatian Cultural Centre

SCC-CSC
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1. Objectifs
• aider la communauté croate à maintenir et à promouvoir le patrimoine
culturel croate;
• aider les nouveaux arrivants au Canada à s'adapter à un nouveau
milieu.
2. Programmes et services
•
•
•
•
•

locaux pour toutes sortes de réunions
cours de langue croate pour adultes
bibliothèque renfermant des livres en croate et en anglais
groupes de danse folklorique (pour adultes et enfants)
assistance téléphonique (sans frais)

3. Langue parlée à part l'anglais ou le français
•

croate

M. Srecko Joe Vukelic
Directeur général

3250, promenade Commercial
Vancouver (Colombie-Britannique)

V5N 4E4
ei (1-604) 879-0154
Téléc. : (1-604) 879-2308

Communauté danoise
Fédération des associations danoises du Canada
1. Objectifs (entre autres)
•
•
•
•
•
•

SCC-CSC

doter les organisations danoises du Canada d'un organisme cadre
national;
encourager la coopération entre les organisations danoises du Canada;
organiser des activités culturelles et sociales;
promouvoir la préservation et la compréhension des traditions et du
patrimoine danois;
favoriser l'amélioration de la société canadienne;
offrir du soutien et de l'aide aux membres de la Fédération.
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2. Programmes et services
•
•
•
•
•
•
•
•
•

congrégation
églises
maisons de retraite
associations de gens d'affaires
associations
sociétés historiques
publications
clubs sociaux
assistance téléphonique (sauf à frais virés)

3. Langue parlée à part l'anglais ou le français
•

danois

M. Poul B. Christensen
Président régional
142 — 28, rue Richmond
New Westminster (Colombie-Britannique)

V3L 5P4
(1-604) 521-3222

Téléc. : (1-6040 521-3222

Communauté philippine
Filipino-Canadian Youth Alliance
1. Objectifs (entre autres)
•

mieux comprendre notre situation en tant que jeunes

Philippino-Canadiens;
•

•

SCC-CSC

mener des campagnes politiques dans le cadre de la lutte du peuple
philippin pour obtenir une véritable réforme agraire et
l'industrialisation nationale;
lutter pour défendre les droits légitimes et le bien-être de notre
communauté au sein de la société canadienne;

34

Service correctionnel du Canada (SCC) - Région du Pacifique
•

•

offrir des services au groupe le plus exploité et le plus opprimé de
notre communauté (travailleurs migrants), et tirer des leçons de sa
situation;
établir des alliances avec d'autres organismes de jeunes et d'étudiants
philippins.

2. Programmes et services
•

ateliers :
'D adaptation au milieu
> leadership
D lutte contre le racisme
D mise en page d'un bulletin
> communications
> animation
> informatique
D culture
> techniques de jeu théâtral

•

études :

•
•

> histoire des Philippines
D immigration canadienne
> racisme
> économie mondiale
D situation actuelle
activités sociales
assistance téléphonique (sans frais)

3. Langue parlée à part l'anglais ou le français
•

tagalog

Mme Monica Urrutia
Coordonnatrice

Kalayaan Centre
451, rue Powell
Vancouver (Colombie-Britannique)

V6A 1G7
(1-604) 215-1103

Téléc. : (1-604) 215-1103
C. élec. : _ HYPERLINK mailto:pwc@netcom.ca pwcenetcom.ca_
Site Web : _ HYPERLINK http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/7511
www.geocities.com/Athens/Parthenon/751

SCC - CSC
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Philippine Women Centre
I. Objectifs
•

•
•
•
•
•

sensibiliser les femmes philippines à leurs intérêts et problèmes
communs en tant que femmes d'une minorité ethnique vivant au
Canada;
aider à promouvoir les valeurs féministes, en tenant compte du point
de vue des femmes philippines;
encourager la compréhension mutuelle avec les femmes d'autres
groupes ethniques;
diffuser de l'information sur la communauté philippine et sur les
événements qui se déroulent aux Philippines;
établir des liens avec d'autres groupes;
travailler en collaboration avec des organismes, des associations, des
groupes et des particuliers pour réaliser les objectifs ci-dessus.

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

services liés à l'inscription
défense des droits
éducation
développement économique communautaire
soutien
solidarité
production d'activités culturelles :
> organisation de rencontres sociales
> adaptation au milieu
> aiguillage
> ressources

> réseautage
•

> collecte de fonds
assistance téléphonique (sauf à frais virés)

3. Langue parlée à part l'anglais ou le français
•

tagalog

Mme Jane Ordinario
Coordonnatrice du programme
451, rue Powell
Vancouver (Colombie-Britannique)

SCC-CSC
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V6A 1G7
(1-604) 215-1103
Téléc. : (1-604) 215-1103
C. élec. : _ HYPERLINK mailto:pwc@netcom.ca

pwcenetcom.ca

Communauté allemande
Congrès germano canadien de la Colombie Britannique
-

-

I. Objectif
•

cultiver et promouvoir la langue, la culture et les coutumes des
Germano-Canadiens au Canada.

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

•
•

aide pour obtenir une pension de l'Allemagne (Assistance for Pension
from Germany)»;
organisation d'assemblées, d'ateliers et de rencontres de discussion;
production de matériel éducatif sur l'histoire des Allemands au
Canada;
production de nouvelles, deux fois par mois, pour des émissions
radiophoniques communautaires germano-canadiennes;
soutien à des activités et à des groupes germano-canadiens locaux,
ainsi qu'à des événements nationaux en association avec des
homologues régionaux;
travail en coopération avec d'autres groupes ethniques;
assistance téléphonique (sauf à frais virés).

3. Langue parlée à part l'anglais ou le français
•

allemand

M. John D. Pioch
Président

(1-604) 821-1930
Téléc. : (1-604) 821-1931
10288 - 149A Street
Surrey (Colombie-Britannique)
V3R 4A4
SCC-CSC
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(1-6040581-1948
Téléc. : (1-604) 583-5868
ii
n■

Goethe Institute Vancouver
-

Objectifs

I.
•
•
•

promouvoir la langue et la culture allemandes;
favoriser la compréhension à l'échelle internationale;
faciliter le dialogue interculturel avec d'autres pays.

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

tribune pour les discussions sur les questions d'actualité en Allemagne
sensibilisation aux ressemblances et aux différences culturelles
aide à la conception de matériel pédagogique pour l'enseignement de
la langue allemande
cours d'allemand
accès à un réseau de bibliothèques
information sur l'Allemagne
assistance téléphonique (sans frais)

3. Langue parlée à part l'anglais ou le français
•

allemand

Mme Sabine Walz
Directrice

944, 8e Avenue Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique)
V5Z 1E5
iii (1-604) 732-3966
Téléc. : (1-604) 732-5062
Site Web : _ HYPERLINK http://www.goethe.de

-

Communauté grecque
Hellenic Community of Vancouver
1. Objectif

© SCC-CSC
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aider la communauté grecque.

2. Programmes et services
•
•

organisation d'activités sociales et culturelles
assistance téléphonique (sauf à frais virés)

3. Langue parlée à part l'anglais ou le français
•

grec

M. Chris Christodoulou
Président

100-4500, rue Arbutus
Vancouver (Colombie-Britannique)

V6J 4A2
ei (1-604) 266-7148

Téléc. : (1-604) 266-7140

Communauté hispanique
Hispanie Community Centre of BC
I. Objectif
•

aider les immigrants hispaniques à s'intégrer à la société canadienne.

2. Programmes et services

•

counseling

•
•
•
•

orientation
interprétation
cours de base d'anglais, langue seconde
assistance téléphonique (sauf à frais virés)

3. Langue parlée à part l'anglais ou le français
•

espagnol

M. Manuel Salinas
Directeur exécutif

SCC-CSC
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M. Miguel Arevalo
Administrateur
4824, rue Commercial
Vancouver (Colombie-Britannique)

V5N 4H1
(1-604) 872-4431
Téléc. : (1-604) 872-4448

Communauté iranienne
Iranian Immigrant and Refugee Society of BC
1. Objectif
•

offrir des services à la communauté iranienne et organiser des activités
sociales à son intention

2. Proerannnes et services
•
•
•
•
•
•
•

processus d'établissement pour les réfugiés et les nouveaux arrivants
défense des droits de la personne
lutte contre le racisme
soutien aux mouvements démocratiques du peuple iranien
organisation d'activités culturelles et interculturelles adaptées au
peuple iranien
activités culturelles et sociales
assistance téléphonique (sauf à frais virés)

3. Langue parlée à part l'anglais ou le français
•

persan

M. Hamid Dadizadeh
Représentant
M. Mehran Azami
Relations publiques

B.P. 15523
Vancouver (Colombie-Britannique)

V6B 5B3
gi (1-604) 688-9019
Téléc. : (1-604) 924-8009
SCC-CSC
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C. élec. : irsbc(à),netscape.net

Communauté japonaise
Japanese Community Volunteers Association
I.

Objectifs

•

•

offrir des programmes et des services sociaux, récréatifs et éducatifs
pour l'amélioration de la communauté canado-japonaise et de la
société canadienne;
encourager l'esprit de bénévolat, l'objectif étant de permettre à toutes
les générations de Canado-Japonais et aux nouveaux immigrants :
> d'améliorer leur qualité de vie,
> de devenir autonomes,
> de s'enrichir sur le plan personnel,
> de se faire de nouveaux amis et de consolider leurs
relations d'amitié,
> de défendre leur patrimoine culturel.

2. Programmes et services (entre autres)

•

•

•

SCC-CSC

programmes d'activités :
> extension des services
> éducation
> culture et loisirs
services :
> information en direct et aiguillage
> services d'accompagnement (langue japonaise)
> traduction, interprétation, et assistance pour remplir des
formulaires
> counseling
> intervention d'urgence
> établissement des immigrants
> orientation
> adaptation culturelle
> lieu de rencontre pour groupes et activités
communautaires
> bibliothèque et vidéothèque
activités de bénévolat :
> programme de dîners
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•

> visites à des hôpitaux, à des établissements de soins ou
à des particuliers
D événements spéciaux
> professeurs de conversation anglaise et japonaise
> bibliothèque
> collecte de fonds
D aide aux programmes
> publicité et bulletin
assistance téléphonique (sauf à frais virés)

3. Langue parlée à part l'anglais ou le fi.ançais
•

japonais

M. Takeo Yamashiro
Directeur exécutif

378, rue Powell
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6A 1G4
lire (1-604) 687-2172
Téléc. : (1-604) 687-2168

Communauté juive
Congrès juif canadien
I. Objectifs (entre autres)
•
•
•
•
•

déterminer, élaborer et présenter les positions de la communauté juive
sur les questions qui intéressent tous les paliers de gouvernement;
lutter contre l'antisémitisme et le racisme;
représenter la communauté devant les commissions des droits de la
personne et les tribunaux;
promouvoir les relations harmonieuses, le respect, la compréhension et
la bonne volonté entre tous les segments de la société;
mettre en valeur l'importance d'Israël et du judaïsme pour les Juifs, et
s'efforcer de protéger le statut des communautés juives à l'étranger.

2. Programmes et services (entre autres)

SCC-CSC
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•

Comité régional des relations communautaires :
> groupe de travail sur la sécurité de la collectivité
> groupe de travail sur les relations interconfessionnelles
> groupe de travail sur les relations inter-ethniques et

multiculturelles

•
•
•
•
•

> groupe de travail sur la liaison avec le milieu politique
> groupe de travail sur les criminels de guerre,
> groupe de travail sur l'unité nationale
extension des services aux petites collectivités juives de l'extérieur des
grands centres
comité des questions juridiques et de l'élaboration de politiques
sociales
comité des communications et de l'éducation
comité des finances et de la mise en valeur des ressources
assistance téléphonique (sauf à frais virés)

3. Langue parlée à part l'anglais ou le français

•

aucune

Mme Marilyn Berger
Directrice exécutive adjointe
Mme Linda Brenner
Adjointe administrative

Suite 201 — 950, 41' Avenue Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique)

V5Z 2N7
ei (1-604) 257-5101

Téléc. : (1-604) 257-5131
C. élec. : _ HYPERLINK mailto:pacific@istar.ca pacific@istar.ca
Site Web : _ HYPERLINK http://www.cjc.ca
wfflv.cjc.ca

Burquest Jewish Community Association
1.

Objectif

•

SCC-CSC

offrir à la communauté juive des services et des activités dans les
banlieues est de Vancouver (Burnaby, Coquitlam, Port Coquitlam,
New Westminster) et dans les collectivités de la vallée du Fraser (Pitt
Meadows, Langley, Abbotsford).
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2. Programmes et services
•
•
•
•

services religieux juifs
école confessionnelle
activités sociales
assistance téléphonique (sauf à frais virés)

3. Langue parlée à part l'anglais ou le français
•

hébreu

M. David B. Lank
Président
B.P. 187, 720, 6' rue
New Westminster (Colombie-Britannique)

V3L 3C5
zi (1-604) 526-7235

Téléc. : (1-604) 291-3010
Site Web : www.jfg.v.com/burquest/
Shalom Vancouver
I. Objectifs (entre autres)
•

•

fournir de l'information à jour à l'ensemble de la communauté sur tous
les aspects de la vie des Juifs dans la vallée du bas Fraser (Lower
Mainland) et dans toute la province;
accueillir les nouveaux arrivants juifs dans la région métropolitaine de
Vancouver, et les orienter.

2. Programmes et services
•

•

aide aux nouveaux arrivants :
> information
> aiguillage vers les organismes appropriés
> programmes de jumelage
> accueil chaleureux dans la collectivité par un bénévole
qualifié
assistance téléphonique (sauf à frais virés)

3. Langues parlées à part l'anglais ou le français

SCC-CSC
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•

hébreu, russe, yiddish

Mme Daniella Givon
Directrice exécutive

950, 41' Avenue Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique)
V5Z 2N7
(1-604) 257-5111, poste 238
Téléc. : (1-604) 257-5119
C. élec. : _ HYPERLINK mailto:shalom_vancouver@ultranet.ca
shalom vancouver@ultranet.ca

Communauté coréenne
Korean Society
1. Objectif
•

aider les Coréens et Coréennes vivant à Vancouver.

2. Programmes et services
•
•
•
•
•

activités sociales
activités culturelles
interprétation, traduction
journal
assistance téléphonique (sauf à frais virés)

3. Langue parlée à part l'anglais ou le français
•

coréen

Mme Sugkyoung Lee
Directrice

1320, rue Hastings Est
Vancouver (Colombie-Britannique)
V5L 1S3
ec. (1-604) 255-3739
Téléc. : (1-604) 255-3443

SCC-CSC
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Communauté kurde
Kurdish Canadian Information Centre
1. Objectifs
•
•
•
•
•
•
•

promouvoir les intérêts de la collectivité kurde canadienne et des
Kurdes au Canada dans les domaines de la culture et de l'éducation;
enseigner la langue kurde aux jeunes et leur enseigner leur culture et
leur histoire;
organiser une Journée nationale des Kurdes;
communiquer les nouvelles concernant les Kurdes au Kurdistan;
participer aux activités d'autres organismes ou les aider à les organiser;
aider à donner de l'information aux nouveaux immigrants;
informer les Kurdes des lois et règlements du Canada qui concernent
les questions de discrimination, d'emploi, des droits de la personne,
des femmes et des enfants.

2. Programmes et services
•
•
•
•
•
•

école kurde (pour les enfants)
activités sociales et culturelles
événements internationaux
traduction
immigration
assistance téléphonique (sauf à frais virés)

3. Langue parlée à part l'anglais ou le français
•

kurde

M. Javid Atmani
Président

4904, rue Joyce
Vancouver (Colombie-Britannique)

V5R 4G6
ei (1-604) 438-4020
ou tél./téléc. : (1-604) 438-4046

SCC-CSC
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Communauté malaise
Malaysia, Singapore, Bunei Cultural Association (M.S.B.C.A.)
1. Objectifs
•
•
•

promouvoir ensemble la culture asiatique;
aider les enfants à grandir au sein du peuple canadien;
collaborer avec d'autres communautés de Vancouver.

2. Programmes et services
•
•
•

coordination d'activités culturelles
présentation de la culture asiatique
assistance téléphonique (sauf à frais virés)

3. Langues parlées à part l'anglais ou le français
•

cantonais, mandarin

M. Chung Christopher
Président

1707, 37e Avenue Est
Vancouver (Colombie-Britannique)

V5P 1E7
(1-604) 324-5687

Téléc. : (1-604) 304-3878

Communauté musulmane
BC Muslim Association
1. Objectifs
•
•

fournir des installations musulmanes;
tenir des activités religieuses.

2. Programmes et services

SCC-CSC
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visites aux détenus
livres religieux
services : religion musulmane, éducation, etc.
assistance téléphonique (sauf à frais virés)

3. Langue parlée à part l'anglais ou le français
•

aucune

M. Azhar Fyed
Personne-ressource

4571, chemin Dallyn
Richmond (Colombie-Britannique)

(1-604) 278-4145
Téléc. : (1-604) 278-4145

Communauté pakistanaise
Pakistan Canada Association of BC

I. Objectif
•

aider la communauté pakistanaise en Colombie-Britannique.

2. Programmes et services
•
•
•

services aux nouveaux immigrants pakistanais
interprétation et traduction
assistance téléphonique (sauf à frais virés)

3. Langues parlées à part l'anglais ou le français

• pendjabi, ourdou
M. Isham Malik
Président
M. Munir Rasat
Vice-président

B.P. 65538, St. F

SCC-CSC
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Vancouver (Colombie-Britannique)

V5N 5K5
(1-604) 581-0308 (résident)
(1-604) 878-8899 (pour laisser un message)

Communauté polonaise
Congrès canadien-polonais

-

C.-B.

1. Objectif
•

aider les immigrants polonais à s'intégrer à la société canadienne.

2. Programmes et services
•

information

•

counseling

•
•
•
•

immigration
service d'accompagnement
interprétation, traduction
assistance téléphonique (sauf à frais virés)

3. Langue parlée à part l'anglais ou le français
•

polonais

M. Edward Dornia
Président

4015, rue Fraser
Vancouver (Colombie-Britannique)

V5V 4E6
:Fi (1-604) 873-2692
Téléc. : (1-604) 873-2692

Polish Community Centre
1. Objectif
• aider les Polonais et les autres habitants de Vancouver.
2. Programmes et services

SCC-CSC
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•

information

•

counseling

•
•
•

activités sociales
interprétation, traduction
assistance téléphonique (sauf à frais virés)

3. Langue parlée à part l'anglais ou le français
•

polonais

M. Steve Ozdoba
Président

4015, rue Fraser
Vancouver (Colombie-Britannique)

V5V 4E6
'a (1-604) 874-8620
Téléc. : (1-604) 874-3668

Communauté écossaise
Scottish Cultural Centre
1. Objectif
•

promouvoir, présenter et préserver la culture écossaise.

2. Programmes et services
•
•
•
•

cours de musique
cours de danse gaélique
présentation de concerts
assistance téléphonique (sans frais)

3. Langue parlée à part l'anglais ou le français
•

gaélique

M. James Bain
Président
Mme Yvonne Doig

SCC-CSC
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Coordonnatrice du bureau (personne-ressource)

8886, rue Hudson
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6P 4N2
(1-604) 263-9911
Téléc. : (1-604) 263-9510

Communauté taïwanaise
Taiwanese Canadian Cultural Society
Objectifs (entre autres)

1.
•
•

•
•

2.

Programmes et services
•
•

•

•

SCC-CSC

aider les nouveaux immigrants à comprendre la vie et la culture
canadiennes, et à s'y intégrer;
contribuer au multiculturalisme en organisant des activités et des
programmes éducatifs liés à l'art, à la culture, à l'histoire et à la langue
taïwanaises;
encourager les nouveaux immigrants à s'intégrer à la collectivité locale
dans le cadre d'activités et de programmes éducatifs;
présenter la culture taïwanaise aux Canadiens et aux Canadiennes, et
faire la promotion de cette culture dans l'ensemble de la collectivité.

activités culturelles pour les Canado-Taïwanais
services aux familles :
D counseling pour les personnes âgées, les femmes, les
jeunes et les familles
> programmes pour les jeunes
D' éducation sanitaire communautaire
> gestion des situations d'urgence
aide aux nouveaux immigrants :
> information, aiguillage
> services de traduction (hakka, mandarin, taïwanais)
D cours d'anglais, langue seconde, et applications
pratiques
orientation à la vie et à la collectivité canadiennes :
D établissement de relations avec d'autres organismes de
services et multiculturels communautaires
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•

•

Laneues parlées à part l'anglais ou le français

3.

•

a
1

> aiguillage
> activités éducatives
publications :
> périodiques et rapports de recherche
> traduction de documents locaux
assistance téléphonique (sauf à frais virés)

hakka, mandarin, taïwanais

Enzen Jen
Directeur exécutif
M. Mike Yang
Coordonnateur de programme
#110 — 1200, 73' Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6P 6G5
(1-604) 267-0901
Téléc. : (1-604) 267-0903
C. élec. : _ HYPERLINK mailto:tccs@tieus.com
tccsetieus.com
Site Web : _ HYPERLINK http://www.tccs.bc.ca wvv-w.tccs.bc.ca

Communautés multiculturelles
Affiliation of Multicultural Societies and Service Agencies of BC
(A.M.S.S.A.)

a

Objectif

1.
•

Programmes et services

2.
•
•
•
•

SCC-CSC

1

aider à instaurer une société harmonieuse, juste et équitable en
facilitant et en soutenant la mise en place de réseaux de collaboration
pour les organismes et sociétés en Colombie-Britannique.

services de consultation
formation
information et aiguillage
numéro de téléphone sans frais : 1-888-355-5580
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Langue parlée à part l'anglais ou le français

3.
•

aucune

Mme Vera Radyo
Directrice exécutive
M. Collin Mercer
Coordonnateur de programme

385, chemin Boundary Sud
Vancouver (Colombie-Britannique)
V5K 4S1
(1-406) 718-2777 or 1-888-355-5580

Téléc. : (1-604) 298-0747
C. élec. : amssa(éiamssa.org.
Site Web : amssa.org

Burnaby Family Institute
1.

Objectif
•

2.

Programmes et services (entre autres)
•

•
•

•

SCC-CSC

encourager les personnes, les couples et les familles à établir des
relations saines et harmonieuses, en offrant des services d'éducation et
de soutien.

groupes de développement des individus et des familles :
);.>
l'art pour l'emploi et la croissance
rompre le cycle
anglais, langue seconde / programme préscolaire
groupe de soutien : femmes immigrantes et leurs
enfants
maîtrise de la colère chez les femmes
> counseling pour couples
groupes de parents :
> différents programmes ÉTAPE (STEP);
ateliers du samedi :
> renouveler les relations
> gestion du stress et mieux-être
> apprentissage de l'écoute
services de soutien
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programme de lutte contre la violence :
> femmes ayant été victimes d'exploitation sexuelle
durant l'enfance
> counseling
> thérapie pour adultes ayant été victimes d'exploitation
sexuelle durant l'enfance,
> gestion des dangers de la rue
> groupe pour couples
> guérison sexuelle pour les femmes
> hommes contre la violence
assistance téléphonique (sauf à frais virés)

Langue parlée à part l'anglais ou le français

3.
•

espagnol

Mme Rita Angelo
Coordonnatrice de programme

32 — 250, avenue Willingdon
Burnaby (Colombie-Britannique)

V5C 5E9
ei (1-604) 659-2200
Téléc. : (1-604) 299-9731

Elizabeth Fry Society of Greater Vancouver (The)
Objectif

1.
•

2.

Programmes et services
•
•
•
•
•
•

SCC-CSC

contribuer à l'amélioration de la santé et de la sécurité des collectivités
en faisant la promotion d'une justice sociale et pénale compatissante à
l'égard des femmes et des autres personnes ayant besoin d'aide.

programme de visites de familles de Surrey
services communautaires
programme d'aide judiciaire
programme de counseling pour les voleurs à l'étalage
programme de réconciliation entre la victime et le délinquant
programmes d'hébergement pour les femmes
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programme de lutte contre l'alcool et la drogue (centres de garde en
milieu ouvert et en milieu fermé pour les jeunes de Burnaby)
Centre correctionnel pour femmes de Burnaby (programmes E Fry)
programmes de counseling familial :
> programme familial intégré de Bumaby,
> programme d'intervention d'urgence,
> programme familial intégré de North Shore,
> équipe de soutien des familles de la région sud-est de
Vancouver;
programmes d'hébergement pour jeunes :
• programme de vie autonome de Cambridge
D- programme familial d'Orenda
• « Receiving House » de Vancouver
programme d'action sociale (Cambridge Outreach)
centres de garde en milieu ouvert et en milieu fermé pour jeunes de

Burnaby :
> programme d'activités nautiques
•

> services de bénévoles
numéro de téléphone sans frais : 1-888-879-9593

Langues parlées à part l'anglais ou le français

3.
•

cantonais, hindi, pendjabi, ourdou

Mme Lisa Own
Superviseure, Services aux femmes
(1-604) 520-1166, poste 622

zle Étage, 402, Columbia Est
New Westminster (Colombie-Britannique)
V3L 3X1
ei (1-604) 520-1166 ou numéro sans frais 1-888-879-9593

Téléc. : (1-604) 520-1169

Immigrant Services Program
Langley Family Services

1. Objectifs
•

SCC-CSC

aider les nouveaux arrivants à vivre une transition harmonieuse lors de
leur établissement au Canada;
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encourager les immigrants à participer pleinement à la vie de la société
canadienne et de leur communauté.

2. Programmes et services

•
•
•
•
•
•
•
•

orientation
atelier d'éducation
information et aiguillage
interprétation et traduction
counseling en matière d'établissement
cours d'anglais
aide à l'emploi
assistance téléphonique (sauf à frais virés)

3. Langues parlées à part l'anglais ou le français

•

cantonais, coréen, mandarin, espagnol, vietnamien, et quelques autres
langues

M. Ronnie Law
Superviseur, Services aux immigrants

5339 - 207 Rue
Langley (Colombie-Britannique)
V3A 2E6
(1-604) 534-7921

Téléc. : (1-604) 534-9884

John Howard Society of the Lower Mainland of B.C. (The)
1.

Objectif

•

2.

Programmes et services

•

SCC-CSC

travailler à rendre la justice pénale plus efficace et plus humaine au
moyen de réformes, de la défense des droits, de services directs et de
l'éducation du public, afin d'augmenter la sécurité et la paix dans la
société.

Services communautaires :
> évaluation
> services d'aiguillage et de défense des droits pour les
hommes et leur famille
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> services aux détenus :
• services individuels offerts chaque semaine au
Vancouver Pretrial Services Centre, au Surrey
Pretrial Services Centre et au centre
correctionnel régional Fraser,
• aide à la planification prélibératoire, à
l'information communautaire, au soutien et à la
défense des droits;
> salons de l'information

> « Choices » :
• programme éducatif pour les jeunes;
> communications orales
> programme d'aide judiciaire pour les jeunes :
• counseling
• aiguillage
• défense des droits
> médiation entre la victime et le délinquant
services d'hébergement :
> foyers de transition (Guy Richmond Place et Hobden
House) conçus pour faciliter la réadaptation des
hommes libérés d'établissements correctionnels
> South Surrey Residence (problèmes de santé mentale)
services médico-légaux
assistance téléphonique (sans frais)

•

•
•

Langue parlée à part l'anglais ou le français

3.
•

aucune

Kimberly Brake
Coordonnatrice des services aux adultes
300 — 96, Broadway Est
Vancouver (Colombie-Britannique)

V5T 4N9
(1-604) 872-5651

Téléc. : (1-604) 872-4165
C. élec. : jhslmeintergate.bc.ca

Little Mountain Neighbourhood House Society
1.

SCC-CSC

Objectifs
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•

•

2.

offrir des services éducatifs, culturels, récréatifs et sociaux à différents
groupes, à certaines minorités ethniques, aux familles et à l'ensemble
de la collectivité de Little Mountain / Riley Park;
aider les habitants de Little Mountain à participer activement, par ses
initiatives personnelles, à l'établissement d'une collectivité plus saine.
Programmes et services (entre autres)

•

programmes éducatifs :
• cours de langue pour les nouveaux arrivants au Canada

(L.I.N.C.)

•

•

•
•

•

•
3.

• anglais, langue seconde
• club de lecture et d'aide aux devoirs
• programmes pour les Vietnamiens
programmes de compétences parentales :
> groupe de parents cantonais
> groupe de parents latino-américains
D programme « Partons du bon pied »
`j-•- groupe de soutien pour femmes célibataires avec
enfants
> groupe de parents vietnamiens
> groupe de soutien pour femmes africaines
programmes de counseling pour enfants et fimilles :
> séance de counseling pour Latino-Américains
D programmes de services spéciaux pour enfants et
familles
programmes communautaires
programmes interculturels :
> communauté africaine
D programme de développement
D communauté latino-américaine
D programme de développement
• réseau de quartiers sans racisme
> programme d'établissement pour Vietnamiens
programmes culturels :
> soirée multiculturelle
> ateliers sur les collectivités sans racisme
assistance téléphonique (sauf à frais virés)
Langues parlées à part l'anglais ou le français

• oromo, espagnol, vietnamien
SCC-CSC
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M. Joel Bronstein
Directeur exécutif
Mme Carmen Miranda-Barrios
Animateur interculturel latino-américain

3981, rue Main
Vancouver (Colombie-Britannique)
V5V 3P3
rni (1-604) 279-7104
Téléc. : (1-604) 879-7113

M2/W2 Association
1.

Objectif
•

2.

s'occuper de toutes les personnes qui sont touchées par la perpétration
d'un crime : la victime, la collectivité, la famille du délinquant et le
délinquant.

Programmes et services
•
•
•
•

3.

programme de visites aux détenus par des bénévoles de la collectivité
faciliter leur réadaptation dans la collectivité
aide au logement et à l'emploi;
assistance téléphonique (sans frais)

Langue parlée à part l'anglais ou le français
•

allemand

M. Wayne Northey
Directeur exécutif

208 — 2825, chemin Clearbrook
Abbotsford (Colombie-Britannique)

V2T 6S3
gi (1-604) 859-3215 ou 857-1500 (Vanc. : sans frais)
Téléc. : (1-604) 859-1216

SCC-CSC
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Multicultural Women's Participation Project
Maple Ridge Family Education Centre
1.

Objectifs
•
•
•

faire en sorte que toutes les femmes aient la possibilité de participer
pleinement aux activités de leur collectivité;
aider la population multiculturelle de Maple Ridge et de Meadows à
avoir accès aux services communautaires;
travailler avec la collectivité multiculturelle et les fournisseurs de
services à la prestation de programmes et de services adaptés à la
culture des bénéficiaires.

Prozranunes et services

2.
•

•
•
•
•
•
3.

groupe de soutien pour les femmes
counsel ing
cours
transport gratuit
services de garde d'enfants
assistance téléphonique (sauf à frais virés)
Langues parlées à part l'anglais ou le français

•

bengali, cantonais, farsi, hindi, coréen, pendjabi, espagnol, ourdou

Mme Monica Buchanan
Coordonnatrice du projet

22554, autoroute Lougheed
Maple Ridge (Colombie-Britannique)

V2X 2V1
a (1-604) 467-6055
Téléc. : (1-604) 467-5668

North Shore Multicultural Society (N.S.M.S.)
1.

Objectifs
•
•

SCC-CSC

favoriser l'égalité d'accès et des chances pour tous les groupes
ethniques;
encourager leur intégration et leur participation active à la société
canadienne;
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favoriser la compréhension interculturelle et l'égalité pour tous les
habitants de la région de la côte Nord (North Shore).

Prozranunes et services
•
•
•
•
•
•
•
•
•

orientation et ateliers sur les services communautaires et le système
canadien
ateliers de préparation à l'emploi et aide au placement
information et aiguillage
counseling par des non-professionnels
interprétation et traduction
cours d'anglais, langue seconde (sans frais)
programme de jumelage
programme pour les immigrants et les membres de minorités visibles
liaison avec les écoles pour promouvoir la compréhension

interculturelle
•
•
•
•

3.

participation à des projets et à des activités communautaires
éducation du public sur les questions de multiculturalisme,
d'intégration des immigrants et de lutte contre le racisme
promotion de la sensibilisation de la collectivité
assistance téléphonique (sauf à frais virés)

Langues parlées à part l'anglais ou le français
•

cantonais, farsi, allemand, mandarin, espagnol, turc

M' Margaret Third
Directrice exécutive

102 — 123,15e Rue Est
North Vancouver (Colombie-Britannique)
V7L 2P7
(1-604) 988-2960
Téléc. : (1-604) 988-2931

Pacifie Immigrant Resources Society (P.I.R.S.)
Objectif

1.

•

2.

© SCC-CSC

fournir des services aux immigrantes et à leurs jeunes enfants à
Vancouver.

Programmes et services
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•
•
•
•
•
•
•
3.

services de consultation
programme d'anglais, langue seconde, pour les immigrantes
programmes de développement en leadership et de soutien (L.E.A.D.)
pour les immigrantes
formation sur l'animation de groupes
programmes pour les enfants
programme de formation et d'encadrement des bénévoles
assistance téléphonique (sauf à frais virés)
Langue parlée à part l'anglais ou le français

•

aucune

M. Jean Maloney
Directeur exécutif
385, chemin Boundary Sud
Vancouver (Colombie-Britannique)

V5K 4-S1
ei (1-604) 298-5888
Téléc. : (1-604) 298-0747

Vancouver & Lower Mainland Multicultural Family Support
Services Society
1.

Objectif
•

2.

Programmes et services
•

•
•
•

SCC-CSC

fournir des services adaptés à leur culture aux immigrantes et aux
femmes des minorités visibles et à leur famille qui sont victimes de
violence.

counseling individuel ou de groupe aux femmes en situation de
violence familiale, avant, pendant ou après leur séjour en maison de
transition;
services de soutien aux femmes en situation de violence familiale, dans
leurs interactions avec les systèmes judiciaire et social;
counseling individuel ou de groupe aux enfants qui sont témoins de
violence;
programme de formation de bénévoles qui enseigneront aux femmes
ayant été victimes de violence à s'organiser et à prendre leur vie en
main;
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•

•
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programmes éducatifs dans les collectivités multiculturelles à propos
de la dynamique de la violence familiale et des modèles de traitement
différents;
programmes de consultation et d'éducation pour les professionnels qui
travaillent auprès d'immigrantes et de femmes de minorités visibles en
situation de violence familiale;
assistance téléphonique (sauf à frais virés).
Langues parlées à part l'anglais ou le français

•

amharique, arabe, cantonais, goudjarati, hindi, ilocano, coréen,
mandarin, persan (farsi), polonais, pendjabi, espagnol, tagalog,
tigrigna, ourdou, vietnamien, et de nombreuses autres langues

M'" Shashi Assanand
Directrice exécutive

5000 Kingsway Plaza - Phase III
306 — 4980, Kingsway
Burnaby (Colombie-Britannique)
V5H 4K7
ei (1-604) 436-1025
Téléc. : (1-604) 436-3267
C. élec. : _ HYPERLINK mailto:mfss@amssa.bc.ca mfssriamssa.bc.ca
Site Web : _ HYPERLINK http://www.amssa.bc.ca/mfss
www.amssa.bc.ca/mfss_

SCC-CSC
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Chapitre 3

Région de la côte Sud

SCC-CSC
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Communauté française
L'association des Francophones de Nanaimo (A.F.N.)
1. Objectifs
•

répondre aux besoins et aux attentes des francophones et des
francophiles de la région.

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

activités sociales
projet d'emploi pour les jeunes
ateliers
services de traduction
services éducatifs
assistance téléphonique (sauf à frais virés)

3. Langues parlées à part l'anglais ou le français
•

allemand, polonais

«

Mme Nicole Langlois
Directrice exécutive

905, rue Hecate
Nanaimo (Colombie-Britannique)
V9R 4K7
ele (1-250) 754-5732

Téléc. : (1-250) 754-7499

Communautés multiculturelles
Campbell River and Area Multicultural and Immigrant Services
Association
1.

Objectifs
•

SCC-CSC

aider les immigrants et leur famille à s'établir dans la collectivité et à
s'adapter avec succès à la vie canadienne;
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promouvoir la compréhension et les échanges entre les cultures dans le
cadre d'ateliers éducatifs et d'événements communautaires

multiculturels.
2.

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

3.

cours d'anglais, langue seconde
orientation et aiguillage
programmes d'interprétation et de traduction
counseling à court terme
ateliers éducatifs
programme pour les nouveaux arrivants
ateliers multiculturels, ateliers contre le racisme
bibliothèque offrant des ressources dans plusieurs langues
groupe de femmes
possibilités pour les bénévoles
assistance téléphonique (sans frais)

Langues parlées à part l'anglais ou le français
•

japonais, pendjabi, espagnol, vietnamien

Are Kathie Landry
Coordonnatrice de programme

15— 1480, rue Elm
Campbell River (Colombie-Britannique)

V9W 3A6
-3.
.1 (1-250) 830-0171
Téléc. : (1-250) 830-1010
C. élec. : CRMISA@oberon.ark.com

John Howard Society of British Columbia (The)
I. Objectif
•

offrir aux adultes et aux jeunes un grand éventail de programmes liés à
la justice pénale.

2. Programmes et services
•
•

SCC-CSC

service de counseling informel
programmes d'hébergement
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•
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•
•
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évaluation et aiguillage
prévention du crime à l'école
visites aux détenus
éducation du public
services aux familles
programme pour délinquants sexuels
programmes de lutte contre la violence familiale
réconciliation entre la victime et le délinquant
programmes d'aide judiciaire
traitement de la toxicomanie
counseling d'emploi
programme d'alphabétisation
déjudiciarisation pour adultes et jeunes
surveillance relative aux ordonnances de service communautaire
surveillance intensive pour les jeunes
programme de soutien pour les familles autochtones
programme de surveillance serrée pour les enfants ayant un problème
de comportement
programmes de préparation à la vie quotidienne et à l'emploi
médiation entre les jeunes et les parents
programme pour les hommes ayant été victimes d'exploitation
sexuelle durant l'enfance
assistance téléphonique (sauf à frais virés)

3. Langue parlée à part l'anglais ou le français
•

aucune

M. Willie Blonde
Directeur exécutif

3 — 481, rue Head
Victoria (Colombie-Britannique)

V9A 5S1
eie (1-250) 361-1551

Téléc. : (1-250) 361-4383
C. élec. wbjlisbcaislandnet.com
Page d'accueil : http//www.nald.ca/jhow.htm
Autres points de service
Nanairno : Société régionale de Nanaimo
ed

-

SCC-CSC

(1-250) 754-1266
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North Island : Société régionale de North Island

lirw (1-250) 286-0611
Victoria : Société régionale de Victoria

(1-250) 386-3428
Victoria Immigrant & Refugee Centre Society (V.I.R.C.S.)
I. Objectifs
•
•

aider à l'établissement et à l'adaptation des immigrants et des réfugiés
au Canada;
fournir des services destinés à augmenter la participation des nouveaux
arrivants à la société canadienne en les aidant à surmonter les
obstacles.

2. Programmes et services
•

•

•

© SCC-CSC

Services d'aide à l'établissement :
D accueil des nouveaux arrivants
> information sur le logement
> aiguillage pour les questions juridiques, médicales et
familiales
> orientation sur les normes communautaires
> ressources communautaires
`D-- interprétation, traduction
> accompagnement
> médiation
> counseling
> groupes de soutien :
• counseling par les pairs
> conversation en anglais, langue seconde
> projets d'entraide
> ateliers sur la dynamique de la vie au Canada;
programme d'éducation :
> cours d'anglais, langue seconde
> tuteurs bénévoles à la maison (anglais, langue seconde)
programme d'emploi :
> orientation professionnelle
> information sur le marché du travail
> stratégies de recherche d'emploi
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> préparation du curriculum vitae et de la lettre
d'accompagnement
> techniques d'entrevue et de mise en valeur
> aide à la recherche de possibilités d'emploi
> possibilités de formation
services communautaires :
> ateliers
> activités multiculturelles
> bénévoles
assistance téléphonique (sauf à frais virés)

3. Langues parlées à part l'anglais ou le français
•

arabe, cantonais, hollandais, allemand, italien, pendjabi, espagnol,
vietnamien, et plusieurs dialectes africains

M. Carlos A. Gaete
Directeur exécutif

305 — 535, rue Yates
Victoria (Colombie-Britannique)
V8W 2Z6
gi (1-250) 361-9433, postes : directeur exécutif : 215
établissement : 213
anglais, langue seconde, et tutorat : 203
assistance pour l'emploi : 206
bénévolat : 212
•
Téléc. : (1-250) 361-1914

SCC-CSC
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Chapitre 4
Région du Nord intérieur

© SCC-CSC
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Communautés multiculturelles
Prince George and District Elizabeth Fry Society
I.

Objectif
•

offrir des services et des programmes aux adultes et aux jeunes qui ont
des démêlés avec la justice ou qui pourraient en avoir.

2. Programmes et services
•
•

•
•
•
•
•

refuge
programme pour les mères adolescentes :
> programme d'extension des services
> programme d'éducation
> programme de services de garde
services d'aide aux victimes :
> programme d'aide aux victimes
services d'aide judiciaire
programme de responsabilisation des jeunes
magasin d'occasions
assistance téléphonique (sans frais)

3. Langues parlées à part l'anglais ou le français
•

hollandais, hindi, persan, pendjabi, espagnol

Mme Ann Howard
Directrice exécutive

101 — 2666, Queengsway
Prince George (Colombie-Britannique)

V2L 1N2
ge (1-250) 563-1113
Téléc. : (1-250) 563-8765

SCC-CSC
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Partie III
Représentants consulaires
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AFRIQUE DU SUD
595, rue Burrard, Pièce 3023, B.P. 49069
Vancouver (Colombie-Britannique)
V7X 1G4
zi (1-604) 688-1301
Téléc. : (1-604) 688-8193

ALLEMAGNE
9832 — 98A Avenue
Fort St. John (Colombie-Britannique)
V1,1 1S2
-a (1-250) 785-4300
Téléc. : (1-250) 785-5028
World Trade Centre, 999, Canada Place, Pièce 704
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3E1
(1-604) 684-8377
Téléc. : (1-604) 684-8334

AUSTRALIE
World Trade Centre Complex, 999, Canada Place, Pièce 602
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3E1
ei (1-604) 684-1177
Téléc. : (1-604) 684-1856

AUTRICHE
1810, rue Alberni Street, Pièce 202
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6G 1B3
(1-604) 687-3338
Téléc. : (1-604) 681-3578

BANGLADESH
Parkage Village Shopping Centre, 108 — 325, rue Howe
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 1Z7
çai (1-604) 801-5233
Téléc. : (1-604) 801-5236

BARBADE
401 —2020, rue Haro
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6G 1.13
zi (1-604) 872-4444, 681-0740
SCC-CSC
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BELGIQUE

Birks Place, 688, rue Hastings, Pièce 570
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1P1
(1-604) 684-6838
Téléc. : (1-604) 684-0371

BOLIVIE
680 — 789, rue Pender Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 1H2
e'Te (1-604) 685-8121
Téléc. : (1-604) 685-8120

BRÉSIL
1140, rue Pender Ouest, Pièce 1300
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 4G1
gi (1-604) 687-4589, -4592
Téléc. : (1-604) 684-6534, 687-6727

BURKINA FASO
1417-750, Broadway Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique)
V5Z 1:14
-a (1-604) 872-8719
Téléc. : (1-604) 872-0302

CHILI
1250— 1185, rue Georgia Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 4E6
-di (1-604) 681-9162
Téléc. : (1-604) 682-2445

CHINE
3380, rue Granville
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6H 3K3
lie (1-604) 734-7492
Téléc. : (1-604) 737-0154

SCC-CSC
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COLOMBIE
789, rue Pender Ouest, Pièce 890
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 1H2
ze (1-604) 685-6435
Téléc. : (1-604) 685-6485

CORÉE
1090, rue Georgia, Pièce 1600
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 3V7
irt
(1-604) 681-9584
Téléc. : (1-604) 681-4864

COSTA RICA
789, rue Pender Ouest, Pièce 430
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 1H2
fe (1-604) 681-2152
Téléc. : (1-604) 688-2152

CÔTE D'IVOIRE
1531, avenue Haywood Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique)
V7V 1W4
ei (1-604) 875-5100
Téléc. : (1-604) 875-5433

DANEMARK
755 — 777, rue Homby
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6Z 1S4
ei (1-604) 684-5171
Téléc. : (1-604) 684-8054

EL SALVADOR
Sinclair Centre B.P. 649, Station « A»
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 2N5
di (1-604) 732-8142
-

SCC-CSC
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ÉQUATEUR
9032, Lyra Place
Burnaby (Colombie-Britannique)
V3J 1B1
a (1-604) 420-7767
Téléc. : (1-604) 420-7331

-

ESPAGNE
3736, rue Parker
Burnaby (Colombie-Britannique)
V5C 3B1
(1-604) 299-7760
Téléc. : (1-604) 299-7760

ÉTATS-LINIS
1095, rue Pender Ouest, 21' étage
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 4E9
ei (1-604) 685-4311
Téléc. : (1-604) 685-5285, -7304

FIDJI
1285, rue Pender Ouest, 9' étage
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 4B1
ei (1-604) 687-7668
Téléc. : (1-604) 687-7608

FINLANDE
1188, rue Georgia Ouest, Pièce 1100
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 4A2
(1-604) 688-4483
Téléc. : (1-604) 687-8237

FRANCE
The Vancouver Building, 736, rue Granville, Pièce 1201
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6Z 1H9
zi (1-604) 681-4345
Téléc. : (1-604) 681-4287
1162, rue Fort
Victoria (Colombie-Britannique)
V8V 3K8
a (1-604) 385-1505
Téléc. : (1-604) 385-9851
-

© SCC-CSC
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GHANA
2919, croissant Eddystone
Vancouver (Colombie-Britannique)
V7H 1B8
ei (1-604) 929-1496
Téléc. : (1-604) 929-1860

GRANDE-BRETAGNE
1111, rue Melville, Pièce 800
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 3V6
Téléc. : (1-604) 681-0693
ei (1-604) 683-4421

GRÈCE
500 — 688, rue Hastings Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1P1
(1-604) 681-8381
Téléc. : (1-604) 681-6656

GUATEMALA
777, rue Homby, Pièce 760
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6Z 1S4
Pi (1-604) 688-5209
Téléc. : (1-604) 688-5210

HATTI
750, rue Pender Ouest, Pièce 804
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 2T8
tr. (1-604) 682-8468
Téléc. : (1-604) 682-4380
-

HONDURAS
510, rue Hasting Ouest, Pièce 1026
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1L8
(1-604) 685-7711

© SCC-CSC

77

Service correctionnel du Canada (SCC) -

Région du Pacifique

HONGRIE
309— 1788, 5' Avenue Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6J 1P2
(1-604) 718-2807
INDE
325, rue Howe, 2 étage
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 1Z7
(1-604) 662-8811
Téléc. : (1-604) 682-2471

INDONÉSIE
1455, rue Georgia Ouest, 2' étage
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6G 2T3
171% (1-604) 682-8855
Téléc. : (1-604) 662-8396

IRLANDE
100, rue Pender Ouest, Pièce 1400
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1R8
ei (1-604) 683-8440
Téléc. : (1-604) 683-8402

ISLANDE
940, promenade Younette
Vancouver (Colombie-Britannique)
V7T 1S9
irà (1-604) 922-0854
Téléc. : (1-604) 925-2524

ITALIE
1125-B, avenue Park
Prince Rupert (Colombie-Britannique)
V8.1 1K2
-a (1-250) 625-6282
Téléc. : (1-250) 624-6613
128, rue Colley
Trail (Colombie-Britannique)
V1R 2M2
(1-250) 364-2325
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1200, rue Burrard, Pièce 705
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6Z 2C7
Téléc. : (1-604) 685-2147
(1-604) 684-7288
207-1050, boulevard Park
Victoria (Colombie-Britannique)
V8V 2T4
Téléc. : (1-250) 595-5812
a (1-250) 386-3212
-

JAMAÏQUE
534, 6 rue, Pièce 604
New Westminster British Columbia
V3L 5K7
Téléc. : (1-604) 515-0443, 521-4580
(1-604) 515-0443

JAPON
1177, rue Hastings Ouest, Pièce 900
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 2K9
(1-604) 684-5868
Téléc. : (1-604) 684-6939

LESOTHO

2046, 14' Avenue Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6.1 2K4
Irie (1-604) 734-2729
Téléc. : (1-604) 734-0627

LIBERIA

815, rue Hornby, Pièce 502
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6Z 2E6
(1-604) 684-5988
Téléc. : (1-604) 684-0367

LITHUANIE
555, rue Hastings Ouest, Pièce 700
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 4N5
(1-604) 893-7003
Téléc. : (1-604) 925-6187
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LUXEMBOURG
300 — 1111, rue Meleville
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 41-17
Téléc. : (1-604) 688-3830
(1-604) 682-3664

MALAYSIA
925, rue Georgia Ouest, Pièce 1900
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3L2
Téléc. : (1-604) 685-9520
in (1-604) 685-9550

MALTE
1001, Broadway Ouest, Pièce 310
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6H 4B1
Téléc. : (1-604) 738-4796
e. (1-604) 732-4453

MEXIQUE
1130, rue Pender ouest, Pièce 810
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 4A4
(1-604) 684-3547, -1859

Téléc. : (1-604) 684-2485

MONACO
500— 1111, rue Melville
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 4H7
-ire (1-604) 682-4633
Téléc. : (1-604) 888-5020

NOUVELLE-ZÉLANDE
888, rue Dunsmuir, Pièce 1200
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3K4
(1-604) 684-7388
Téléc. : (1-604) 684-7333

NIGER
200 — 2150, Broadway Ouest
SCC-CSC
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Vancouver (Colombie-Britannique)
V6K 4L9
Téléc. : (1-604) 736-1519
(1-604) 736-5421

NORVÈGE
1200 Waterfront Centre, 200, rue Burrard
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3L6
Téléc. : (1-604) 682-8376
(1-604) 682-7977
Hartwig Court, 1208, rue Wharf, B.P. 577
Victoria (Colombie-Britannique)
V8W 2P5
(1-604) 384-1174
Téléc. : (1-604) 382-3231

OUGANDA
1361, rue Robson
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 106
(1-604) 687-6631
Téléc. : (1-604) 687-5724

PAYS-BAS
Crown Trust Building, 475, rue Howe, Pièce 821
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 2B3
ge (1-604) 684-6448, -6449
Téléc. : (1-604) 684-3549

PÉROU
505, rue Burrard, Pièce 260
Vancouver (Colombie-Britannique)
V7X 1M6
(1-604) 662-8880
Téléc. : (1-604) 662-3564

PHILIPPINES
301 — 308, 470, rue Granville
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 1V5
(1-604) 685-7645
Téléc. : (1-604) 685-9945
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POLOGNE
1177, rue Hastings Ouest, Pièce 1600
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 2K3
Téléc. : (1-604) 688-3537
(1-604) 688-3530

PORTUGAL
904 — 700, rue Pender Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 1G8
-ie
‘} (1-604) 688-6514, 683-0015

Téléc. : (1-604) 685-7042

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
2100— 1111, rue Georgia Ouest, B.P. 48800
Vancouver (Colombie-Britannique)
V7X 1K9
Téléc. : (1-604) 688-0829
(1-604) 661-7530

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE
700 Harbour Centre, 555, rue Hastings Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 4N5
ee (1-604) 684-5356
Téléc. : (1-604) 443-5001

SINGAPOUR
999, rue Hastings Ouest, Pièce 1305
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 2W2
-..iî (1-604) 669-5115
Téléc. : (1-604) 669-5153

SLOVAQUIE
5646, Eagle Court
Vancouver (Colombie-Britannique)
V7R 4V4
ge (1-604) 732-4439
Téléc. : (1-604) 904-0301

SUÈDE
1188, rue Georgia Ouest, Pièce 1100
Vancouver (Colombie-Britannique)
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V6E 4A2
ele (1-604) 683-5838

Téléc. : (1-604) 687-8237

SUISSE
World Trade Centre, 790 — 999 Canada Place
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3E1
ei (1-604) 684-2231
Téléc. : (1-604) 684-2806

THAÏLANDE
1050, rue Burrard, Pièce 1040
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6Z 2R9
(1-604) 687-1143
Téléc. : (1-604) 687-4434

TUNISIE
885, rue Georgia Ouest, Pièce 800
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3H1
(1-604) 687-5700
Téléc. : (1-604) 687-6314

URUGUAY
3080, rue Waterloo
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6R 3J6
a (1-604) 730-1376
Téléc. : (1-604) 712-6775

-
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Administration centrale, Ottawa
NOM

POSTE

LANGUES OFFICIELLES

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

chargé de projet

français / anglais

AUTRES
LANGUES
lingala, swahili, luba

Services
d'alimentation,
agent de projet,
assurance de la
qualité
Planification et
conception—
architecte
adjointe de projet

anglais

cantonais, mandarin

français / anglais

polonais

français

cambodgien

français / anglais

arabe, espagnol

français / anglais

hongrois

Christopher Posner
(1-613) 996-2148
Nora Meas-Bun
(1-613) 943-3176
André Stambouli
(1-613) 992-8715
Catherine Belanger
(1-613) 947-6436

gestionnaire
principal de
l'évaluation
gestionnaire
principal de projet,
Planification
stratégique

Région de Montréal
District Montréal-Métropolitain

NOM

POSTE

Mariasse Bambonye
(1-514) 283-1776

psychologue

© SCC-CSC
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AUTRES
LANGUES
kiroundi,
urunyarwanda,
swahili
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Établissement Drummond
(1-819) 477-5112
NOM

POSTE

Raymond Bourassa
poste 238
Jean-Claude
Desputeau
poste 302
Michel Minot
poste 302
Pierre Bergeron
poste 302

technicien, Finances

LANGUES
OFFICIELLES
français / anglais

AUTRES
LANGUES
espagnol

agent de correction

français / anglais

espagnol

agent de correction

français / anglais

espagnol

agent de correction

français / anglais

espagnol

Établissement Leclerc

1

1
1
1

(1-450) 664-1320
NOM

POSTE

Raphael Examé
poste 5212
Tassia Ambellidis

agent, Services
d'alimentation
AC-I

LANGUES
OFFICIELLES
français

AUTRES
LANGUES
créole

français / anglais

grec

Nick Erbaturakis

AC-I

français / anglais

grec

Ginette Beauchamp
poste 5694
Aldo Foschi
poste 5349
Ronald Labonté

AC-II

français / anglais

espagnol

GLPR W-07

français / anglais

italien

aumônier

français / anglais

espagnol

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

POSTE

Jean-Marie Verdule

AC-2

SCC CSC
-

LANGUES
OFFICIELLES
français / anglais
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AUTRES
LANGUES
espagnol / créole
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Sylvia Bosselli

français / anglais

AC-II

italien

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

NOM

POSTE

Vanginhoven
Martin

superviseur de
clinique

-

LANGUES
OFFICIELLES
français / anglais

AUTRES
LANGUES
hollandais

Bureau sectoriel de libération conditionnelle de Ville - Marie
(1 514) 283 1210
-

©

NOM

POSTE

Joseph Daoust

agent de libération
conditionnelle WP-4

SCC - CS C

-

LANGUES
OFFICIELLES
français / anglais
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AUTRES
LANGUES
arabe / espagnol
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Région des Prairies
Établissement de Drumheller
(1 403) 823 5101
-

NOM

-

LANGUES
OFFICIELLES
anglais

POSTE

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

agente de gestion
des cas
WP-04 agent de
libération
conditionnelle
NU-HOS 05, chef,
Services de santé
AS.05, directeur
adjoint, Programmes
correctionnels
CO-01, Visites et
correspondance
GL-MOC-08, atelier
de textiles —
CORCAN
AC-1

AUTRES
LANGUES
espagnol

français / anglais

français / anglais
français / anglais

français / anglais
français / anglais

français / anglais

Bureau sectoriel de libération conditionnelle de Winnipeg
ed

SCC-CSC
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NOM

POSTE

Robert Landry

Superviseur de section au
Centre Osborne et agent
de libération
conditionnelle

LANGUES
OFFICIELLES
français / anglais

AUTRES
LANGUES
allemand

Région du Pacifique
Bureau sectoriel de libération conditionnelle de New Westminster
(1-604) 666-3731
NOM

POSTE

Cliff Wei Fun Lau

AUTRES
LANGUES
chinois : mandarin,
cantonais

John Pinto

agent principal de
libération
conditionnelle, WP —
5
WP — 4

LANGUES
OFFICIELLES
anglais

français / anglais

portugais

Mario Alves

"WP — 4

français / anglais

portugais
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Annexe
Liste des langues autres que l'anglais et le français
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N.B. : Veuillez nous dire quelles langues vous connaissez en mettant une coche dans la
colonne appropriée.

Nain:
Téléphone :
Télécopieur :
C. élec. :

Écrite

Langues
Langues africaines
(précisez)

A

Langues autochtones

Langues algonquiennes :
• blackfoot
• cri
• micmac
• ojibwa
• montagnais
• naskapi

•

Langues athapascanes :
• haïda
Langues iroquoises :
• kootenay
Langues Salish :
• dakota
• tlingit
• tsimshian

Langues Wakash
Langues amérindiennes

•
•

SCC - CSC

inuktitut
autres
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Parlée

Les deux

Correctional Service of Canada (CSC)
.

.

B

Langues baltiques

•
•

C

letton
lithuanien

Langues celtiques

N.B. : Veuillez nous dire quelles langues vous connaissez en mettant une coche dans la
colonne appropriée.

Nom
Téléphone :
Téléc.
C. élec. :
:

C
•
•
•

Autres langues
Langues chinoises
cantonais
mandarin
autres

Écrite

Langues créoles (Haïti, île Maurice

F
•
•
•
•

SCC CSC
-

Langues finno-ougriennes
estonien
finnois
hongrois
grec
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Parlée

Les deux
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Langues germaniques
allemand
yiddish

G
•
•

Langues gaéliques
gallois

•

•
•

Langues indo-iraniennes
baloutchi
bengali

•

goudjarati

•
•

hindi
kurde

•

marathi
persan (farsi)

I

•

•
N.B. : Veuillez nous dire quelles langues vous connaissez en mettant une coche dans la
colonne appropriée.

Nom :
Téléphone :
Téléc.
C. élec. :
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Autres langues

I

Parlée

Langues indo-iraniennes

• pendjabi
•
•

cinghalais
ourdou

Langues indonésiennes

J

Langues japonaises

C

Cambodgien (khmer)
Coréen

A

Langues austronésiennes

N
•
•
•

Langues néerlandaises
hollandais
flamand
frison

•
•
•
•
•

italien
portugais
roumain
espagnol
autres

•

danois

R

Langues romanes

Langues scandinaves

S

SCC-CSC
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Les deux

1
1

1
1
1
1
1
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1
1
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N.B. : Veuillez nous dire quelles langues vous connaissez en mettant une coche dans la
colonne appropriée.

Nom

:

Télép h one:
Téléc.

C. élec. :

Écrite

Autres langues

S

Langues scandinaves
• norvégien
• suédois
• islandais
• autres

Langues slaves

1
1
1
1

•
•
•
•
•
•
•
•
•

bulgare
biélorusse
croate
tchèque
macédonien
polonais
russe
serbe
ukrainien

•

1
1
1

SCC CSC
-
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Les deux

Correctional Service of Canada (CSC)

Langues sémitiques
•
•

arabe
hébreu

•

maltais

T

Tagalog (filipino)
Tamoul
Langues turques

V

Vietnamien

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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