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PDG et président
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d’administration,
Message 2021
Il y a un an, lors de la rédaction du dernier rapport, nous n’avions pas conscience des
nombreux défis que 2020 nous apporterait sur le plan personnel et professionnel. Nous avons
fait preuve d’une résilience remarquable et nous avons renouvelé notre engagement à servir
les personnes touchées de manière disproportionnée par le COVID-19, en mettant l’accent
sur les membres isolés et en manque d’équité de notre communauté.
Nous avons maintenu nos efforts pour assurer la sécurité des uns et des autres pendant la pandémie et
nous avons trouvé des moyens novateurs pour rester
concentrés sur les clients tout en restant connectés.
Notre objectif commun en tant que communauté
de personnes qui se consacrent à aider les clients
vulnérables et à se soutenir mutuellement a permis
au CSCPQ de rester à l’avant-garde du leadership en
matière de santé communautaire et de soins sociaux.
L’année 2020-21 a apporté de nouvelles activités et
collaborations. Il s’agit notamment de se préparer
à l’accréditation, de continuer à faire partie de la
direction de l’Équipe Santé Ottawa (OHT-ESO) et de
s’associer à des fournisseurs de services régionaux
pour transformer la prestation des services à l’emploi,
entre autres projets passionnants.
Dans le cadre de l’Équipe Santé Ottawa - Ottawa
Health Team (OHT-ESO), nous avons conçu une
stratégie d’intervention communautaire COVID-19
stratégique et ciblée. Ensemble, nous avons défini
une voie d’aiguillage pour recevoir les clients référés
par Santé publique Ottawa (SPO) qui ont besoin de
soutien pour s’isoler. Cette combinaison de plus de
dix-sept organismes partenaires, y compris les contributions de nos équipes de santé communautaire et
de soins primaires, démontre ce que nous pouvons
accomplir ensemble.

Notre travail commun est particulièrement vital pour
nos jeunes qui connaissent des difficultés qui leur
sont propres et qui ont besoin de se voir reflétés
dans les programmes et les membres de l’équipe
de notre organisation. Passeport pour ma réussite,
Somali Youth Support Project et nos vastes soutiens
communautaires y contribuent. Des partenariats entre
diverses organisations et secteurs nous ont permis de
fournir un soutien véritablement holistique à notre
communauté.
En tant que partie intégrante et réfléchie de la
communauté que nous servons, nous travaillons avec
une équipe passionnée d’employés et de bénévoles
qui marchent ensemble avec nos clients pour créer
une expérience partagée d’être vu, entendu et
soutenu dans notre voyage à travers la vie. En
partenariat avec d’autres organisations d’intérêt
communautaire, nous avons continué à soutenir le
travail de développement et de promotion de la
santé avec compassion et innovation, et nous nous
réjouissons d’un avenir brillant ensemble.
Gerry Harrington,
Président du conseil
Christopher McIntosh,
Chef de la direction
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Points
forts de la
prestation
de services
Passeport pour ma réussite
En plus du tutorat en ligne, notre équipe Passeport,
en partenariat avec la diététicienne de PQ, a créé
un club de cuisine, où des vidéos hebdomadaires
étaient partagées avec les jeunes sur les médias
sociaux et par courriel. Les vidéos présentaient des
repas faciles à préparer et abordables, notamment
des spaghettis bolognaise, des ramen, des galettes
de bœuf jamaïcain, des lanières de poulet et bien
plus encore ! Les jeunes ont apprécié d’apprendre
à cuisiner des versions plus saines de leurs plats
préférés et à préparer des aliments différents qu’ils
ne feraient pas normalement à la maison.
Vous pouvez toujours voir toutes les vidéos de cuisine sur
la page Instagram de Passeport @ottawapathways.

« PASSEPORT EST UN PROGRAMME
QUI CONTINUE À OUVRIR DE
NOMBREUSES OPPORTUNITÉS
DIFFÉRENTES. AVEC DES MENTORS
QUI ENCOURAGENT, INSPIRENT
ET ÉDUQUENT, JE SUIS VRAIMENT
RECONNAISSANTE D’AVOIR VÉCU
CETTE EXPÉRIENCE SIGNIFICATIVE. »
- ancienne élève

« C’ÉTAIT MA PREMIÈRE ANNÉE À
PASSEPORT ET JE SUIS VRAIMENT
RECONNAISSANT D’EN FAIRE
PARTIE. VOUS M’AVEZ DONNÉ
TELLEMENT D’OPPORTUNITÉS,
COMME LES EMPLOIS [AFFICHÉS]
ET LES CARTES-CADEAUX. ET
J’APPRÉCIE AUSSI BEAUCOUP MA
SPSW [ELLE A ÉTÉ] TRÈS GENTILLE
AVEC MOI ET M’A BEAUCOUP AIDÉ
POUR MES AFFAIRES SCOLAIRES. »

450

Plus de
étudiants
dans les programmes “Passeport pour ma
réussite” et “Equity in Education”.

80 %

des étudiants du programme
“Passeport pour ma réussite” ont obtenu leur
diplôme d’études secondaires dans les cinq
années suivantes.
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16 319

visites de banques
alimentaires par trois banques alimentaires
dans l’aire de desserte du PQ.

hutes

450

Les services à l’emploi ont
aidé plus de 400 personnes
Plus
de
à trouver
un emploi étudiants
dans les programmes “Passeport pour ma
Les services à l’emploi ont aidé plus de
réussite” et “Equity in Education”.
60 personnes à accéder à l’éducation
et à la formation.

80 %

des étudiants
83% de nos clients
ont reçudu
deprogramme
l’aide
“Passeport
pourunma
réussite”
ont obtenu
leur
pour trouver
emploi
ou accéder
à une
diplôme
d’études
secondaires
dans les cinq
formation
ou à un
enseignement.
années suivantes.

Services à l’emploi

Premiers mots

Avec le passage aux services virtuels, notre équipe
des services à l’emploi a travaillé dur pour s’assurer
que les programmes et les soutiens restent de haute
Notre équipe
desurdépistage
néonatal
des de
qualité
et centrés
le client. D’après
les résultats
troubles
auditifs
et
d’intervention
précoce
l’enquête, 96 % des répondants se sont dits satisfaits
de
leurs réunions
virtuelles
98 % ont
examiné
plus de
12 000et
bébés
! déclaré que
l’équipe les avait accueillis et appréciés !

Pendant la pandémie, notre équipe Premiers mots
a créé une page Instagram pleine d’informations,
de conseils et de ressources pour aider les familles
d’enfants d’âge préscolaire à atteindre leur plein
potentiel de communication. Actuellement, la page
compte plus de 1 000 adeptes ! Suivez-la à l’adresse
@firstwords_psl.

12 000

Plus de 6 000
clients
ont reçu et
Centre
pour
l’enfant
des soins primaires
la
famille ON y va
25 926 rencontres dans des cliniques de

Avec
pandémie, l’équipe s’est rapidement
soins la
primaires
adaptée pour créer des programmes qui touchent
000
visitesUne
vidéo
et téléphoniques
Plus
de 13aux
et
profitent
familles.
variété
de programmes
a
été nouveaux
élaborée pour
faire inscrits
bouger au
les enfants
et les
142
clients
programme
familles, les faire participer et s’amuser, y compris des
de sensibilisation aux soins primaires
groupes de jeu en plein air, des promenades sur les
sentiers,
des marches
à laPréventions
craie, des promenades
190 clients
servis par
des chutes
avec des livres, des bricolages à faire, des cercles
virtuels et des programmes de mouvement virtuel
comme le yoga pour enfants.

23 236

Rencontres précoces ON y va avec
les enfants et les familles

2409
16 319

« TOUT D’ABORD, UN GRAND MERCI
POUR TOUS VOS CONSEILS ET
VOTRE
personnes
SOUTIENont
AUété
COURS
DERNIERS
MOIS.
distinctes
serviesDES
grâce
à
AU DÉPART, NOUS ÉTIONS UN PEU INQUIETS
DE LA SITUATION DE NOTRE
FILS ET DE
visites de banques
SA CAPACITÉ
COMMUNIQUER.
AVEC
alimentaires
par À
trois
banques alimentaires
LE RECUL,
IL desserte
EST FACILE
dans
l’aire de
du DE
PQ.VOIR QUE
LA PLUPART DE NOS INQUIÉTUDES
PROVENAIENT DES COMPÉTENCES ET
DES CONNAISSANCES LIMITÉES QUE NOUS
LesLES
services
à l’emploi
ont À
AVIONS SUR
MOYENS
DE L’AIDER
aidé
plus LANGAGE.
de 400 personnes
DÉVELOPPER
SON
ET VOILÀ
à trouver un emploi
QUE NOUS VOUS RENCONTRONS ET
Les
services
à NOUS
l’emploiPRÉSENTEZ
ont aidé plus
de
QUE
VOUS
TOUTES
60
personnes
à accéder
à OUTILS
l’éducation
CES
STRATÉGIES
ET CES
QUI
etPERMETTENT
à la formation.
À NOTRE FILS DE S’EXPRIMER.
83%
deAVEZ
nos clients
ont reçuÀde
l’aide
VOUS
CONTRIBUÉ
RESTAURER
pour
trouver un emploi
accéder
à une
LA CONFIANCE
EN ou
NOS
CAPACITÉS
formation
ou à un
PARENTALES
ET enseignement.
NOUS VOUS EN SOMMES
TRÈS RECONNAISSANTS. »
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« IL EST DIFFICILE DE METTRE
DES MOTS SUR CE QUE CELA
SIGNIFIE D’AVOIR REÇU LES
DEUX DOSES DU VACCIN
CONTRE LE COVID-19. IL Y A
EU TELLEMENT DE CHOSES QUI
ÉTAIENT HORS DE NOTRE
CONTRÔLE, MAIS C’EST LA SEULE
ACTION QUE NOUS POUVONS
PRENDRE QUI NOUS RAPPROCHE
À NOUVEAU DU SENTIMENT
DE SÉCURITÉ. JE VOUS SUIS
TRÈS RECONNAISSANT ! »

Soins de santé intégrés
centrés sur le client
Après 18 mois difficiles, l’équipe des soins de santé
intégrés est sur la voie du rétablissement. Au plus fort
de la pandémie, et tout au long de celle-ci, l’équipe a
fait preuve d’un engagement inébranlable en faveur
de soins centrés sur le client. Les collaborations entre
les programmes et avec les partenaires externes ont
permis de garantir que les clients recevaient des soins
de haute qualité et en temps opportun pendant
cette période sans précédent.
L’un des faits marquants de l’équipe a été notre
travail pour garantir que nos clients et nos communautés reçoivent des soins équitables et accessibles.
Notre stratégie de vaccination COVID-19 est un
exemple clé de ce travail. L’équipe de soins de santé
intégrés a tiré parti de l’expertise de l’ensemble
des programmes pour offrir des vaccins à nos communautés vulnérables de plusieurs façons, notamment :
• Atteindre les clients retenus à domicile
(plus de 300 vaccinations)
• Offrir des microcliniques PQ (plus de 100 vaccins)
• Passage d’étage à étage et de porte à porte
(modèle d’avion) dans les quartiers prioritaires
(plus de 400 vaccinations).
• Mener des actions de sensibilisation par
l’intermédiaire de nos promoteurs de la santé
afin de fournir des informations et un soutien aux
résidents et d’accroître la visibilité de PQ et
d’autres cliniques communautaires.

Plus de

450

étudiants

En
outre,
équipe a “Passeport
mis en œuvre
le modèle
dans
lesnotre
programmes
pour
ma
Covid@HOME, dans le cadre duquel nos prestataires
réussite” et “Equity in Education”.
de soins primaires surveillent et fournissent des soins
sûrs aux clients de COVID à leur domicile. Ce modèle
centré sur le client a aidé nos partenaires hospitaliers
des
à gérer la capacité
de étudiants
soins aigus du
et àprogramme
réduire les
“Passeport pour
ma réussite” ont obtenu leur
réadmissions
à l’hôpital.

80 %

diplôme
d’études
secondaires
cinq
Un
autre point
fort a été
la transition dans
vers lesles
soins
années
suivantes.
numériques, qui a permis aux clients de recevoir des
soins dans le confort de leur maison, tout en réduisant
les temps et les coûts de déplacement. Cela a également permis aux clients d’avoir un accès permanent
à des services de santé essentiels tout en minimisant
leur exposition potentielle au Covid-19. Pendant la
pandémie, 50 % des services de soins primaires ont
été fournis virtuellement, tandis que les rendez-vous
essentiels en personne étaient disponibles pour tous
les clients. Alors que nous allons de l’avant avec un
modèle
hybride,de
nous
continuerons
à tirer parti
Notre équipe
dépistage
néonatal
desdes
technologies
et des
existantes
pour
troubles auditifs
etinnovations
d’intervention
précoce
concevoir
un
modèle
de
soins
qui
réponde
vraiment
examiné plus de 12 000 bébés !
aux besoins de nos communautés.

12 000

Plus de 6 000 clients ont reçu
des soins primaires

25 926 rencontres dans des cliniques de

soins primaires

Plus de 13 000 visites vidéo et téléphoniques

142 nouveaux clients inscrits au programme

de sensibilisation aux soins primaires

dist

1

alim
dan

190 clients servis par Préventions des chutes

RAPPORT ANNUEL 2020–2021 La prestation de services en temps de pandémie

5

80 %

des étudiants du programme
“Passeport pour ma réussite” ont obtenu leur
diplôme d’études secondaires dans les cinq
années suivantes.

12 000

Notre équipe de dépistage néonatal des
troubles auditifs et d’intervention précoce
examiné plus de 12 000 bébés !
Plus de 6 000 clients ont reçu
des soins primaires

2409
16 319

25 926 rencontres dans des cliniques de

personnes
distinctes ont été servies grâce à

visitesdépistage
vidéo et téléphoniques
Plus de 13 000 de
Programme
142 nouveaux
inscrits auauditifs
programme
néonatal
desclients
troubles

Au départ, nous n’étions pas certains
façon dont
visitesde
dela banques
nos clients allaient réagir aux restrictions liées à la
alimentaires par trois banques alimentaires
pandémie, mais leur résilience a fait mouche.

soins primaires

de sensibilisation aux soins primaires

Une perte auditive permanente peut entraîner des
190 clients servis par Préventions des chutes
retards dans le développement du langage d’un
bébé, mais lorsqu’elle est détectée tôt, les enfants
peuvent obtenir le soutien dont ils ont besoin pour
apprendre à communiquer. C’est pourquoi le
dépistage précoce est si important et, au cours de
l’année écoulée, notre équipe de dépistage des
troubles auditifs chez les nourrissons a examiné en
toute sécurité plus de 12 000 bébés !

23
236
Équipe communautaire
Rencontres précoces ON y va avec
les enfants et les familles

de traitement intensif

L’Équipe communautaire de traitement intensif fournit
un soutien multidisciplinaire aux personnes souffrant
de maladies mentales graves et persistantes.
Au début de la pandémie, nous avons été en mesure
de nous mobiliser rapidement pour continuer à
fournir des services de qualité à une clientèle qui
possédait très peu de connaissances et de capacités
technologiques et qui recevait généralement la
quasi-totalité des services dans un cadre communautaire. Nous sommes très fiers d’annoncer que le
nombre de jours d’hospitalisation psychiatrique de
nos clients a été inférieur à la moyenne tout au long
de la pandémie, et que nous avons pu atteindre
un taux de vaccination de 81 % parmi nos clients,
ce qui correspond à la moyenne régionale.

dans l’aire de desserte du PQ.

Familles d’abord
Malgré des défis uniques cette année, 97 % des familles
Les services à l’emploi ont
desservies par le programme Familles d’abord ont
aidé plus de 400 personnes
conservé leur logement.

à trouver un emploi

à l’emploiEST
ont PHÉNOMÉNAL,
aidé plus de
« Les
LE services
PROGRAMME
60
personnes
à
accéder
à
l’éducation
JE N’AURAIS PAS ÉTÉ CAPABLE
DE
et à la formation.
NAVIGUER SANS LE PROGRAMME.
83% de
nos clients ontEST
reçuLE
deMEILLEUR
l’aide
MON
TRAVAILLEUR
pour trouver un emploi ou accéder à une
QUE
L’ENTREPRISE
PUISSE OFFRIR.
formation
ou à un enseignement.
IL EST PATIENT, PRÉVENANT, ÉCOUTE
ATTENTIVEMENT SANS AUCUN
JUGEMENT. IL ASSURE UN SUIVI
RAPIDE EN CAS DE PROBLÈME OU
DE PRÉOCCUPATION. IL A RÉPONDU
À TOUTES MES PRÉOCCUPATIONS
ET M’A FOURNI DES SOLUTIONS
AUX PROBLÈMES QUE JE LUI AI
PRÉSENTÉS. SANS LUI, LE VOYAGE
AURAIT ÉTÉ TRÈS DIFFICILE POUR
MOI ET MA FAMILLE. »
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« ILS [L’ÉQUIPE DE LA MAISON
COMMUNAUTAIRE] CONTRIBUENT
À MA SANTÉ MENTALE ET À MON
BIEN-ÊTRE. MÊME PENDANT
LA PANDÉMIE, LA BANQUE
ALIMENTAIRE OFFRE UN ASPECT
SOCIAL ET UN LIEN COMMUNAUTAIRE QUI M’AIDENT. COMME
MES RESSOURCES FINANCIÈRES
DOIVENT ÊTRE DIRIGÉES AILLEURS
PENDANT LA PANDÉMIE, IL EST
TRÈS UTILE D’AVOIR ACCÈS À
DE LA NOURRITURE. »

Les maisons communautaires
Qu’il s’agisse de kits d’activités pour les enfants,
de soutien alimentaire, de bingo virtuel intercommunautaire ou de soutien à la vaccination, les maisons
communautaires ont été un phare de lumière et de
soutien pour leurs communautés, dans une période
sans pareille. Mais lorsqu’on leur demande ce qui
ressort, ou ce dont ils sont le plus fiers, les coordonnateurs des Maisons répondent sans hésiter : les relations.
Malgré des niveaux de restrictions variables, les
Maisons sont restées résolument disponibles pour
leurs communautés, avec un engagement inébranlable envers les relations qu’elles construisent et
entretiennent.

2409
16 319

personnes
distinctes ont été servies grâce à
visites de banques
alimentaires par trois banques alimentaires
dans l’aire de desserte du PQ.

« JE N’AVAIS JAMAIS EU BESOIN DE ME
RENDRE DANS UNE BANQUE ALIMENTAIRE AVANT CELA. C’EST TELLEMENT
PLUS AGRÉABLE DE DONNER QUE DE
RECEVOIR. J’AI TOUJOURS TRAVAILLÉ ET
SUBVENU AUX BESOINS DE MA FAMILLE,
MAIS À CAUSE DU COVID, JE SUIS MAINTENANT AU CHÔMAGE ET NOUS AVONS
DES DIFFICULTÉS. DANS MON PAYS, NOUS
ÉTIONS BIEN LOTIS. JE N’AURAIS JAMAIS
IMAGINÉ QUE J’AURAIS BESOIN D’UNE
BANQUE ALIMENTAIRE EN ARRIVANT AU
CANADA. IL A ÉTÉ DIFFICILE D’ACCEPTER
DE L’AIDE, MAIS J’APPRÉCIE QUE VOUS
ESSAYIEZ DE ME DIRE QU’IL EST NORMAL
ET CORRECT DE DEMANDER DE L’AIDE.
VOUS ÊTES GENTILS ET PROFESSIONNELS.
JE N’AURAI PAS BESOIN DE CE SERVICE
PENDANT LONGTEMPS. VOUS M’AIDEZ À
COMBLER UN VIDE POUR ME MAINTENIR
À FLOT. LES TEMPS SONT DURS. LA MAISON
COMMUNAUTAIRE REND TOUT CELA
PLUS SUPPORTABLE. JE SUIS HEUREUX QUE
VOUS SOYEZ ICI, DANS LE QUARTIER, ET
QUE VOUS PUISSIEZ RÉPONDRE À TOUS
LES BESOINS DES GENS. »

Les services à l’emploi ont
aidé plus de 400 personnes
RAPPORT ANNUEL 2020–2021
La prestation
de services en temps de pandémie
à trouver
un emploi
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Soins d’enfants Headstart
En janvier 2021, notre centre de garde d’enfants
Headstart a terminé un projet d’immobilisations qui
a permis d’augmenter la capacité de garde d’enfants
dans notre communauté. Grâce aux nouvelles salles
de classe, nous pouvons désormais accueillir 40 enfants
d’âge préscolaire et 30 enfants en bas âge dans
notre bel espace lumineux !
« JE VOULAIS VOUS ENVOYER CE MESSAGE POUR
VOUS EXPRIMER MA SINCÈRE GRATITUDE, À VOUS ET
À VOTRE PERSONNEL, POUR TOUTE VOTRE PATIENCE,
VOTRE TRAVAIL ACHARNÉ, VOTRE SOUTIEN ET VOTRE
DÉVOUEMENT POUR QUE MA FILLE SOIT HEUREUSE,
AIMÉE ET PRISE EN CHARGE CHAQUE JOUR DE LA
SEMAINE. LORSQUE JE VOUS AI CONTACTÉE POUR
LA PREMIÈRE FOIS, NOUS VENIONS DE RENTRER DE
L’ÉTRANGER EN RAISON DU COVID-19, MA FAMILLE
N’ÉTAIT PAS ENCORE TOTALEMENT INSTALLÉE ET J’ÉTAIS
UN PEU NERVEUSE À L’IDÉE DE LAISSER MON ENFANT
SEULE AVEC QUELQU’UN D’AUTRE. CEPENDANT, APRÈS
VOUS AVOIR PARLÉ ET AVOIR ÉTÉ TÉMOIN DE L’ÉNERGIE
ET DU TALENT EXCEPTIONNEL DE VOTRE ÉQUIPE, MON
ESPRIT S’EST APAISÉ ET J’AI COMPRIS QUE MON ENFANT
SERAIT ENTRE DE BONNES MAINS. MON ENFANT EST
TOUJOURS HEUREUSE D’ALLER À LA GARDERIE
HEADSTART ET S’EST AMÉLIORÉE À BIEN DES ÉGARDS
DEPUIS QU’ELLE A REJOINT LA GARDERIE, GRÂCE AU
TRAVAIL ET AUX EFFORTS INCROYABLES QUE VOUS ET
VOTRE ÉQUIPE DÉPLOYEZ AUPRÈS DES ENFANTS. MERCI
POUR TOUT CE QUE VOUS FAITES POUR MA FILLE
CHAQUE JOUR ET POUR VOTRE PROXIMITÉ ET VOTRE
SOUTIEN À NOTRE FAMILLE PENDANT LA PANDÉMIE. »

Promotion de la santé
Au cours de l’année écoulée, nos équipes de santé
communautaire et de promotion de la santé ont
travaillé d’arrache-pied pour s’assurer que les résidents
et les clients étaient en contact avec les services et
les aides dont ils avaient besoin pour rester en bonne
santé physique et mentale. L’équipe a mené des
actions de sensibilisation, des visites de contrôle du
bien-être, a partagé des informations sur COVID-WISE
et a fait la promotion des tests et des vaccins. L’équipe
continue à travailler avec des partenaires pour
atteindre l’immunité communautaire, mais nous
sommes encouragés par le fait que les taux de
vaccination dans notre zone de couverture ont doublé
au cours des trois derniers mois !

Services de gestion
générale
Notre équipe d’entretien, nos réceptionnistes et nos
préposés à la porte d’entrée ont fourni un soutien
essentiel au cours de l’année écoulée. Leur travail
acharné et leur dévouement ont permis de garder
nos espaces sûrs, propres et fonctionnels !
Merci pour tout ce que vous faites !
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États
financiers
2020 – 2021

Revenus
1%
2%
5%

Dépenses
11%%
2 %7 %
5%

1%
7%
36 %

7%
2036%%

25 794 665 25
$ 794 665 $

23 %

1%
7% 3%

20 %

1%
8%

3%

8%

25 518 524 25
$ 518 524 $

23 %
9%

16 %
9%

16 %

61 %

61 %

RLISS 9 367 037 $RLISS 9 367 037 $

Administration, Administration,
fonctionnementfonctionnement
797 633 $
797 633 $

Ville d’Ottawa 4Ville
019 d’Ottawa
430 $
4 019 430 $

Administration, Administration,
Salaires et avantages
Salaires et avantages
sociaux 1 968 011
$
sociaux
1 968 011 $

Ministère de la Formation
et la
des
Collègeset des Collèges
Ministère de
Formation
et Universités 2 378
908 $
et Universités
2 378 908 $

Salaires et avantages
directs sociaux
15 520 341
$
Salairessociaux
et avantages
directs
15 520 341 $

MSESSC 5 950 253
$
MSESSC
5 950 253 $

Fonctionnement,
Coûts directs 5 213
289
$
Fonctionnement,
Coûts
directs
5 213 289 $

Passeport 1 342Passeport
782 $
1 342 782 $

Coûts d’occupation
196 $
Coûts844
d’occupation
844 196 $

Autres
Immigration, Réfugiés
et Citoyenneté
559 913Canada
$
Immigration,
RéfugiésCanada
et Citoyenneté
559
913175
$ 054 $Autres 175 054 $
Centraide 208 796
$
Centraide
208 796 $
Trillium 98 800 $ Trillium 98 800 $
Autres 1 868 746Autres
$
1 868 746 $
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