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Le Centre de santé communautaire Pinecrest-Queensway (CSCPQ) est reconnu 
pour sa grande valeur pour notre communauté en servant des milliers de clients 
chaque année. En tant qu’équipe, nous travaillons en partenariat avec les individus, 
les familles et les communautés afin de donner à tous les membres de notre  
communauté les moyens d’éliminer les obstacles à l’accès pour réaliser ensemble 
notre plein potentiel.

En tant que communauté, nous avons été confrontés 
à des défis sans précédent découlant de la pandémie 
de COVID-19 au cours des deux dernières années. 
Malheureusement, bon nombre des inégalités 
auxquelles les membres de notre communauté sont 
déjà confrontés ont été exacerbées par la crise 
mondiale, créant ainsi des écarts et des obstacles 
plus importants à l’équité et à l’accès. En tant que 
centre de santé communautaire, notre mission est de 
travailler ensemble pour construire une communauté 
sûre, juste et saine pour tous. Malgré les défis inces-
sants, notre équipe s’est mobilisée et a travaillé plus 
dur que jamais pour trouver des moyens d’améliorer 
nos services et la prestation de nos soins de santé.

Cette année, le CSCPQC a examiné de plus près 
la façon dont nous pouvons mieux servir nos clients. 
Pour mieux les servir, nous avons remodelé nos services  
de soins primaires et de santé mentale afin de 
promouvoir la collaboration, l’innovation et l’intégra-
tion. Une étape cruciale de ce processus a été la 
création du nouveau portefeuille de soins de santé 
intégrés, qui réunit nos fournisseurs de soins de santé 
primaires en une seule équipe afin de fournir des  
services plus rationalisés pour répondre aux besoins 
de nos clients en matière de santé physique, mentale 
et sociale.

PDG et présidente  
du conseil  
d’administration Message
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Notre leadership dans le domaine de la santé, des 
services sociaux et de l’emploi se poursuit grâce  
aux initiatives de l’Équipe Santé Ontario (ESO) et du 
gestionnaire de services locaux (GSS) pour les services  
d’emploi. Ensemble, en partenariat avec nos  
employés et nos partenaires organisationnels, nous 
remodelons les services offerts aux clients afin de 
placer les besoins des membres de la communauté 
au premier plan, tout en veillant à ce que notre  
équipes continuent de bénéficier du soutien  
nécessaire pour accomplir leur meilleur travail.

Nous continuons à mettre en place une solide 
collaboration interne en nous concentrant sur les 
déterminants sociaux de la santé. Dans toute notre 
organisation, chaque membre de l’équipe donne  
le meilleur de lui-même au service de notre  
communauté. Combiné à la santé intégrée, chaque 
membre des équipes des services aux enfants et  
aux familles, du développement communautaire,  
de l’emploi et de l’entreprise consacre ses com-
pétences et sa compassion. Cet effort collectif  
continue d’avoir un impact remarquable sur tous 
ceux que nous desservons.

Le PQCHC se passionne pour l’innovation, et bien 
que le changement puisse être difficile, nous sommes 
fiers que notre équipe ait relevé le défi de remodeler 
et de réinventer nos efforts pour servir davantage 
de clients. Nous en sortons plus forts et plus unis pour 
remettre en question le statu quo, tout en continuant 

à promouvoir la plus haute qualité de soins en mettant 
l’accent sur l’amélioration continue qui profitera à 
tous les clients et à toutes les communautés que 
nous desservons.

Grâce à notre équipe d’employés et de bénévoles 
passionnés, professionnels et dévoués, ainsi qu’à la 
contribution de notre communauté, nous sommes 
mieux intégrés et ancrés dans la communauté que 
nous desservons. Cette année, nous mettrons en 
œuvre notre nouveau plan stratégique afin de nous 
assurer que nous alignons et améliorons nos efforts 
sur les besoins changeants et croissants de notre 
communauté. Nos clients, le conseil d’administration, 
les partenaires communautaires et les membres  
de l’équipe ont été inspirés par l’élaboration de  
nos objectifs pour les trois prochaines années.  
Nous remercions tout le monde pour leur contribution, 
leur engagement et leurs idées.

Nous continuerons à maintenir le cap, en travaillant 
avec nos partenaires et nos clients pour tenir la 
promesse que nous avons faite de nous assurer que 
nous fournissons les bons soins, au bon moment, avec 
le bon membre dévoué de notre équipe soignante. 
Le CSCPQ a une longue histoire dans cette com-
munauté, et nous nous engageons à y fournir des 
services de haute qualité, centrés sur le client, pour 
les années à venir.
 
Nous nous réjouissons d’un avenir brillant ensemble.

Janet Bowes, présidente

Christopher McIntosh, directeur général

3



RAPPORT ANNUEL 2021–2022 | Créer une nouvelle expérience client

L’année écoulée a été marquée par de nombreux changements et opportunités 
pour nos équipes de soins de santé intégrés, mais comme toujours, les équipes  
se sont réunies et ont innové pour dispenser les meilleurs soins à nos clients.

Le changement le plus important apporté aux soins de 
santé intégrés cette année a été l’augmentation des 
services sur place, en personne. Auparavant, l’équipe 
alternait, la moitié étant sur place et l’autre moitié 
travaillant dans un modèle de fournisseur virtuel. Il s’agit 
d’un processus progressif de rapprochement et de 
rappel de la manière dont nous fonctionnions avant le 
COVID. De nouvelles pratiques sont mises en place pour 
soutenir un monde COVID virtuel tout en revenant à un 
partage physique des espaces de travail. 

La pandémie de COVID a entraîné une augmentation de 
25 % des demandes de rendez-vous en santé mentale, 
dont la plupart étaient liées à des problèmes d’anxiété 
et de dépression. Pour répondre à la demande, les 
infirmières autorisées ont été chargées de trier ces  
demandes afin de s’assurer que l’accès à d’autres types 
de rendez-vous était toujours possible. La prévalence  
accrue des problèmes de santé mentale a coïncidé 
avec de graves perturbations des ressources des 
services de santé mentale, laissant d’énormes lacunes 
dans les soins pour ceux qui en ont le plus besoin.  
Aujourd’hui, de nombreux clients sont incapables  
d’obtenir les soins et le soutien dont ils ont besoin 
pour des problèmes de santé mentale préexistants ou 
récents, ce qui ne leur laisse d’autre choix que de se 
faire soigner par leur prestataire de soins primaires.  
Pour répondre à ces besoins communautaires, l’équipe  
des soins de santé intégrés adopte un plan d’action  
complet en matière de santé mentale afin de développer  
et de renforcer les services de santé mentale et de 
soutien psychosocial.

 

 

Les programmes, services et partenariats qui avaient 
été interrompus au début de la pandémie continuent 
d’être relancés en toute sécurité. 

• Les équipes de soins primaires ont accueilli sur  
 place les programmes de santé pulmonaire et  
 d’éducation sur le diabète. 

• Un nouveau partenariat passionnant avec le CSC  
 du Centre-ville est en cours pour soutenir les clients  
 transgenres ayant besoin de soins primaires. 

• L’équipe de soins primaires s’est concentrée  
 sur l’augmentation des taux de dépistage du  
 cancer et a atteint des taux égaux ou supérieurs  
 à ceux d’avant la pandémie. Les taux du CSC  
 PQCHC sont actuellement supérieurs aux  
 moyennes du RLISS et de l’Ontario.
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L’équipe des soins de santé intégrés est résiliente malgré 
les difficultés rencontrées tout au long de la pandémie. 
À bien des égards, ces difficultés ont en fait permis à 
l’équipe d’approfondir son travail d’engagement, de 
plaidoyer et d’accompagnement de nos clients dans 
leur vision d’une communauté plus saine.

Accréditation
En août 2021, le CSCPQ a accueilli (virtuellement) une 
équipe d’examinateurs du Centre canadien d’agrément, 
un organisme national à but non lucratif offrant un agré-
ment spécifiquement adapté aux services sociaux et 
de santé communautaires à travers le Canada.

Le CSCPQ a été accrédité pour un autre mandat  
de quatre ans grâce à l’atteinte de 49 des 49 normes 
obligatoires et de 26 des 26 normes de pratique 
avancée incluses dans les modules de soins de santé 
primaires organisationnels et communautaires.

Le rapport final souligne que “les preuves soumises et 
les entretiens virtuels ont confirmé que le CSCPQ est 
une organisation qui accorde la priorité aux personnes 
et aux communautés, qui comprend leurs besoins et 
qui s’efforce continuellement d’améliorer la qualité de 
ses programmes et services”.
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Plus de 6 000 clients ont  
reçu des soins primaires 

40 037 rencontres avec  
des cliniques de soins primaires   

2 332 appels de triage par  
des infirmières autorisées 

Plus de 17 000 visites vidéo  
et téléphoniques     

345 clients vus dans le cadre  
de l’extension des soins primaires  

aux personnes âgées 

190 clients vus dans le cadre  
du programme intégré  

de prévention des chutes
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Promotion de la santé
Au cours de la deuxième année de la pandémie  
mondiale, nos promoteurs de la santé du site principal 
de PQ et du site satellite de Nepean-Sud ont continué 
à innover et à orienter leurs activités de sensibilisation et  
leurs programmes pour répondre aux nouveaux besoins 
de la communauté. Avec ses partenaires, l’équipe 
a participé à l’administration de vaccins et de tests 
COVID en porte-à-porte, à la mise en place de centres 
de vaccination dans les quartiers et à la mise en place 
de services ponctuels dans l’ensemble de la zone 
desservie. Plus de 20 000 contacts clients ont été établis 
grâce au modèle hybride de prestation de services. 
Cette année, 458 clients ont également été servis par 
la clinique d’impôt sur le revenu, ce qui a permis de 
remettre plus de 1,2 million de dollars dans les poches 
des clients. Avec deux élections cette année,  
l’équipe a également travaillé dur pour augmenter  
la participation des électeurs. 

Maisons communautaires
Lorsqu’il n’est pas possible de se réunir à l’intérieur, il est  
essentiel de disposer d’un espace extérieur fonctionnel,  
accessible et accueillant pour maintenir les liens sociaux. 
Au cours de l’année écoulée, chaque maison commu-
nautaire s’est efforcée de modifier son espace extérieur 
en tenant compte des liens communautaires. Ces 
changements offrent aux membres de la communauté 
des espaces supplémentaires pour se réunir et vivre de 
nouvelles expériences communautaires. À Pinecrest 
Terrace, par exemple, les membres de la communauté 
peuvent s’asseoir et profiter du nouveau patio et des 
sièges, tandis qu’à Foster Farm, les membres peuvent 
se connecter au Wi-Fi au “Backyard Internet Café”. Les 
maisons disposant de plus petits espaces ont fait preuve 
de créativité en utilisant des fournitures amovibles telles 
qu’un projecteur de films en plein air, des barbecues  
et des jeux géants qui peuvent être apportés dans  
l’espace vert le plus proche pour attirer les membres  
de la communauté. 

Les programmes de sécurité alimentaire ont également 
été adaptés l’année dernière avec l’ajout de kits de 
repas autochtones. Des boîtes alimentaires mensuelles 
contenant des recettes traditionnelles et tous les  
ingrédients nécessaires ont été distribuées à six familles 
vivant dans la communauté et s’identifiant comme 
autochtones. Les familles ont adoré pouvoir partager 
certaines de ces recettes traditionnelles avec leurs 
enfants et avec la communauté grâce aux livres de 
cuisine. Ces kits ont également permis aux Maisons 
d’entrer en contact avec ces familles et de leur offrir un 
soutien et des services supplémentaires. Le succès de 
ces kits a incité d’autres membres de la communauté 
à demander des aliments spécialisés et traditionnels, et 
l’équipe a ajouté des kits d’inspiration asiatique, arabe, 
caribéenne et somalienne.
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Vidéo des temps forts 
du programme

Au cours de la dernière année financière, les maisons communautaires ont eu plus  
de 98 295 contacts avec les clients, avec une moyenne de 525 personnes  

uniques participant aux activités mensuelles dans toutes les maisons.

L’année dernière, les maisons  
communautaires ont touché  

197 nouveaux clients de la banque  
alimentaire issus de 58 ménages.



RAPPORT ANNUEL 2021–2022 | Créer une nouvelle expérience client

Équipe communautaire  
de traitement intensif
L’Équipe Communautaire de Traitement Intensif (ECTI) 
fournit un soutien multidisciplinaire aux personnes  
souffrant de maladies mentales graves et persistantes. 
La pandémie a permis à l’équipe d’innover dans sa 
façon de servir ses clients. La flexibilité d’un modèle 
hybride a amélioré les soins aux clients et a permis des 
visites en personne ainsi que des suivis et des contrôles 
plus fréquents.  

« APRÈS PLUS D’UN AN DE SERVICES RÉDUITS, JE SUIS 
TRÈS HEUREUX D’AVOIR UN MÉLANGE DE VISITES EN 
PERSONNE ET DE CONTRÔLES PAR TÉLÉPHONE /  
RAPPELS DE MÉDICAMENTS QUOTIDIENS POUR M’AIDER 
À RESTER SUR LA VOIE DE MA SANTÉ MENTALE. »

« HEUREUX D’AVOIR À NOUVEAU LA POSSIBILITÉ  
DE PARTICIPER À DES GROUPES DE LOISIRS. »

« JE SUIS SATISFAIT DES SOINS QUI ME SONT  
PRODIGUÉS. J’AI LE SENTIMENT QUE [L’ÉQUIPE] EST 
FLEXIBLE ET ACCESSIBLE. JE N’HÉSITE PAS À DEMANDER  
DES VISITES PLUS FRÉQUENTES OU DES APPELS  
DE SOUTIEN SUPPLÉMENTAIRES. »

 

Increased enrollment in STOP (smoking 
cessation) program by 11% (4 new clients 

enrolled)

Increased scheduled face-face contacts  
by about 21% (from 14 to 32 per week). 

Centre pour l’enfance et  
la famille Early ON
Les familles ont maintenant plus de moyens de se  
connecter que jamais auparavant avec nos programmes 
ON y va. Voici comment l’équipe a amélioré l’expérience 
des familles : 

• Les places pour les groupes de jeu ON y va peuvent  
 désormais être réservées en ligne et à l’avance. 

• Des ateliers continuent d’être proposés en  
 personne et virtuellement ;

• Des consultations sur l’allaitement sont disponibles  
 par téléphone ou en personne ; 

• Des rendez-vous supplémentaires ont été créés  
 pour la joujouthèque ; 

• La page Facebook de l’équipe est mise à jour  
 plusieurs fois par semaine et comprend des vidéos  
 éducatives élaborées par notre équipe de  
 professionnels ;

• Une lettre d’information hebdomadaire est  
 distribuée pour tenir les familles au courant de  
 tous nos services.

• Les visites à domicile peuvent être effectuées à  
 la maison, dans la communauté ou virtuellement,  
 selon les besoins et le degré de confort de la famille.

17 796 enfants et adultes ont accès  
aux programmes ON y va.

« LA JOUJOUTHÈQUE OFFRE UNE LARGE GAMME DE 
JOUETS, EN PARTICULIER DES JOUETS DE DÉVELOPPE-
MENT, CE QUI NOUS AIDE À APPRENDRE DE NOUVELLES 
CHOSES ENSEMBLE. CONTINUEZ. C’EST GÉNIAL ! »

« LA CONSULTANTE EN LACTATION, CINDY, ÉTAIT  
INCROYABLEMENT BIEN INFORMÉE ET RASSURANTE. 
TRÈS ACCUEILLANTE ET D’UN GRAND SOUTIEN.  
J’AI ÉGALEMENT EMMENÉ MON BÉBÉ FAIRE UN TEST  
D’AUDITION ICI. JE SUIS RECONNAISSANT POUR  
CES RESSOURCES DANS NOTRE COMMUNAUTÉ. »
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Soins d’enfants headstart
L’année dernière, l’équipe de Soins d’enfants headstart 
a procédé à une évaluation des parents spécifique  
au programme de garde d’enfants. En accord avec  
le ministère de l’Éducation et le cadre intitulé How Does 
Learning Happen ?, l’équipe a posé des questions aux 
familles pour évaluer leurs sentiments dans les domaines 
du bien-être, de l’engagement, de l’expression et de 
l’appartenance. 

Parmi les parents qui ont  
répondu à l’enquête  

98 % ont déclaré se sentir engagés  
et capables de s’exprimer, et 

99 % ont déclaré ressentir un sentiment  
de bien-être et d’appartenance.

Premiers mots
L’équipe des Premiers mots a vu une augmentation de 
18% du nombre de familles accédant aux services par 
rapport à la période pré-pandémique. Les réactions 
des parents continuent d’être extrêmement positives, et 
l’équipe voit de nombreux avantages à offrir ces services 
de manière virtuelle.

Le site web et le compte Instagram de l’équipe  
continuent d’être une grande source d’informations 
et de soutien. L’année dernière, 98 % des nouveaux 
signalements provenaient de l’outil en ligne First Words 
Communication Check Up (FWCCU), contre 85 % avant la 
pandémie (2019). Le FWCCU peut être rempli en ligne, 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et ne nécessite pas 
l’impression et l’envoi de formulaires. Lorsqu’un parent/
soignant remplit le FWCCU, le processus de triage est 
simplifié, ce qui permet à l’équipe d’accueil de diriger 
la famille vers le ou les services les plus appropriés. Les 
suiveurs d’Instagram du programme ont également 
doublé depuis l’année dernière. Plus de 2 000 suiveurs 
reçoivent désormais chaque semaine des informations  
fondées sur des données probantes concernant le 
développement de la parole et du langage et la 
manière d’accéder aux services.  

« J’AIMERAIS SOULIGNER À QUEL POINT JE SUIS RECON-
NAISSANTE QUE MA CONNEXION À PREMIERS MOTS  
AIT ÉTÉ RENDUE POSSIBLE À TUNGASUVVINGAT INUIT 
PAR CAROLINE AUCLAIR. TI ÉTAIT UNE RESSOURCE DE 
CONFIANCE BIEN ÉTABLIE AVEC LAQUELLE JE M’ÉTAIS 
CONNECTÉE PENDANT LA PANDÉMIE, ALORS QU’IL ÉTAIT 
PARTICULIÈREMENT DIFFICILE POUR UNE NOUVELLE 
MÈRE DE SE CONNECTER AUX RESSOURCES. LE FAIT 
D’ENTRER EN CONTACT AVEC CAROLINE PAR  
L’INTERMÉDIAIRE D’UNE RESSOURCE AVEC LAQUELLE 
J’ÉTAIS DÉJÀ À L’AISE ET AVEC LAQUELLE JE M’ÉTAIS 
FAMILIARISÉE NOUS A PERMIS DE NOUS METTRE RAP-
IDEMENT AU TRAVAIL SUR LES RETARDS DE PAROLE DE 
MON FILS, EN AYANT CONFIANCE EN SES CAPACITÉS 
À AIDER MON FILS ET EN LUI FAISANT CONFIANCE ! 
CAROLINE EST UNE EXCELLENTE AIDE POUR MON FILS ET 
VA AU-DELÀ DE LA SIMPLE ASSISTANCE À LA COMMU-
NICATION EN RESPECTANT ET EN MAINTENANT L’ESPACE 
POUR LA CULTURE DE MON FILS ET MON HISTOIRE ! »
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« J’APPRÉCIE LE SERVICE ET LE PROGRAMME.  
LES PERSONNES QUI GÈRENT LE PROGRAMME SONT 
ATTENTIONNÉES, AIMANTES ET COMPRÉHENSIVES. »

« JE SUIS TRÈS CONFIANTE QUE CE PROGRAMME  
EST BÉNÉFIQUE POUR MON ENFANT. »
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Enfants aveugles ou ayant 
une basse vision
L’équipe d’Enfants aveugles ou ayant une basse vision 
a atteint et/ou dépassé tous les objectifs du ministère 
pour 2020-21. L’équipe s’est associée à 10 intervenants 
communautaires pour améliorer la prestation de 
services aux familles. L’équipe a également réussi 
à obtenir un financement de 2 450 $ par le biais du 
Fonds de la police militaire pour obtenir des jouets 
et des équipements spécialisés qui soutiendront leur 
développement visuel à la maison.

Le programme de dépistage 
néonatal des troubles auditifs 
et d’intervention précoce
Au total, 10 919 bébés ont été examinés dans nos cliniques 
communautaires locales au cours de l’année écoulée ! 

« J’AI EMMENÉ NOTRE NOUVEAU-NÉ POUR UN TEST 
AUDITIF. UN TRÈS BON DÉPISTAGE COVID ET DE TRÈS 
BONNES RESTRICTIONS SI L’ON CONSIDÈRE QUE  
L’ON AMÈNE UN NOURRISSON... UN PERSONNEL TRÈS 
AMICAL ET GENTIL ÉGALEMENT. »

Les familles d’abord
Le programme Familles d’abord a créé un modèle  
hybride de prestation de services qui est réactif et 
flexible. Il favorise le choix du client et permet à l’équipe 
d’accompagner les familles dans leur parcours.  
Les clients interrogés déclarent que le programme est 
facile d’accès et lui accordent une moyenne de  
4,72 étoiles sur 5.

« JE VEUX REMERCIER MON EMPLOYÉE, ELLE A ÉTÉ  
SI SERVIABLE ET GENTILLE. ELLE RÉPONDAIT TOUJOURS 
À MES APPELS TÉLÉPHONIQUES ET CHAQUE FOIS  
QUE J’AVAIS UN PROBLÈME, ELLE ÉTAIT AUX CÔTÉS  
DE MA FAMILLE. »

Programmes jeunesse
Cette année, le CSCPQ a soutenu plus de 500 jeunes 
par le biais de programmes, de mentorat, de tutorat et 
de soutien financier. Par exemple :

• Sœurs Unies, un programme d’intervention précoce  
 pour les filles de 10 à 15 ans, a permis à des jeunes  
 femmes de notre zone de desserte de développer  
 les compétences nécessaires pour devenir des  
 membres confiants, indépendants et actifs de  
 leur communauté. 

• Les élèves du programme Passeport pour ma  
 réussite ont pu découvrir des conseils en matière  
 de nutrition et s’exercer à cuisiner sainement grâce  
 à des vidéos de cuisine asynchrones. Le tutorat en  
 français et en anglais pour toutes les matières du  
 secondaire a également eu lieu virtuellement  
 avec le soutien de nos tuteurs bénévoles dévoués.  
 Les agents de soutien aux étudiants et aux parents  
 (SPSW) ont continué à communiquer virtuellement  
 avec leurs étudiants pour les aider à réussir sur le plan  
 personnel et scolaire. L’année scolaire s’est terminée  
 par une cérémonie de remise des diplômes en  
 personne à Michele Heights.

• Les élèves du projet Pairs influenceurs ont utilisé  
 leurs nouvelles compétences en matière de  
 communication pour promouvoir les programmes  
 Passeport pour ma réussite et d’autres ont pu fixer  
 et atteindre des objectifs personnels grâce au  
 projet “Goal Funds”.

« MON ASSISTANTE SOCIALE A PRIS LE TEMPS DE  
M’APPELER, DE PRENDRE DE MES NOUVELLES  
ET DE VOIR COMMENT TOUT SE PASSAIT. ELLE ÉTAIT  
VRAIMENT UTILE ET GENTILLE. »
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Services à l’emploi 
Les services à l’emploi ont emménagé dans leurs  
nouveaux locaux, au 2e étage du 2529, avenue Carling, 
en août 2021, et l’équipe s’est efforcée de créer un 
espace accueillant pour tous les clients. L’équipe  
offre des services par le biais d’un modèle hybride  
“ client-choix “ qui permet aux clients de choisir ce qui 
leur convient le mieux. 

« J’AI SUIVI LE PROGRAMME DE GARDE D’ENFANTS 
JOB TRACK ET MES COORDINATEURS ONT ÉTÉ  
AIMABLES, PATIENTS ET HEUREUX DE RÉPONDRE À 
TOUTES LES QUESTIONS QUE J’AVAIS. NOUS AVONS 
ÉGALEMENT EU UN ATELIER INOUBLIABLE AVEC  
LAUREN ! LES RESSOURCES ET LA FORMATION QUE LES 
SERVICES À L’EMPLOI DE PQ OFFRENT À SES CLIENTS 
SONT INÉGALÉES. J’AI MÊME ÉTÉ EMBAUCHÉ À MON 
STAGE APRÈS ! MERCI AUX SERVICES À L’EMPLOI DE 
PQ POUR TOUT LE TRAVAIL QUE VOUS FAITES, CELA  
A VRAIMENT CHANGÉ MA VIE. »

« EN TANT QUE NOUVEL ARRIVANT, JE SUIS TRÈS  
RECONNAISSANT DE L’OPPORTUNITÉ QUE  
LE PROGRAMME DE PINECREST QUEENSWAY  
SPÉCIALEMENT LE PROGRAMME ETC M’A DONNÉE. 
ENVIRONNEMENT MOTIVÉ ET POSITIF. »

Services généraux
Avec les équipes qui ont augmenté leurs programmes 
et services sur place cette année, nous, au CSCPQ, 
sommes extrêmement reconnaissants et apprécions 
notre équipe de gardiens pour garder nos espaces sûrs 
et propres et nos réceptionnistes pour rendre l’espace 
accueillant et invitant pour les clients et les équipes qui 
reviennent au bureau. 

Une enquête récente auprès de  
110 clients a révélé que :

 99 % des clients étaient satisfaits  
des services

99 % des clients se sont sentis  
accueillis et appréciés lors de leur  

dernier rendez-vous avec nous.
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Revenus

Administration, fonctionnement 868 655 $

Administration, Salaires et avantages 1 861 726 $

Salaires et avantages sociaux directs 16 932 045 $

Fonctionnement, Coûts directs 6 745 569 $

Coûts d'occupation 1 793 116 $

Autres 271 964 $ 

33 %

18 % 60 %
13 %

7 %
4 %

1 %
2 %

1 %
3 %

7 %23 %

1 %
6 %

21 %

RLISS 9 319 503 $

Ville d’Ottawa 5 141 403 $

Ministère de la Formation et des Collèges 
et Universités 3 859 686 $ 

MSESSC 6 025 878 $

Passeport 1 229 250 $ 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 602 744 $

Centraide 146 537 $ 

Trillium 24 200 $

Autres 2 306 489 $ 

28 655 690 $ 28 473 075 $
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