
40 ans 
de soins
Centre de santé Communautaire 
PineCrest-Queensway 
RAppoRt Annuel 2018–2019



RAPPORT ANNUEL 2018–2019   40 ans de soins

L’exécutif  
et le conseil 
d’administration
Conseil d’administration
Emily Comor
Gerry Harrington
Jill Skinner
Patricia Ferguson
Kathirasem Subramaniam
Cathy Doolan
Adrienne Coddett
Katherine Cole
Delia Lewis
Wayne Ng
Mete Pamir
Paramjit Bahniwal
Nick Ramdass

Membres de l’exécutif
Emily Comor, présidente
Gerry Harrington, vice-président
Jill Skinner, trésorière
Patricia Ferguson, secrétaire

Nos bailleurs  
de fonds
Réseau local d’intégration des services de santé  
 de Champlain
Citoyenneté et Immigration Canada
Ville d’Ottawa
Fondation communautaire d’Ottawa
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités
Ministère de l’Enfance et des Services sociaux  
 et communautaires
Ministère de la Sécurité communautaire et  
 des Services correctionnels
Ministère du Développement économique
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports
Fondation Trillium de l’Ontario
Passeport pour ma réussite Canada
Centraide/United Way Ottawa

mission
Le Centre de santé communautaire 
Pinecrest-Queensway est un centre de 
santé communautaire novateur et  
multiservices. Nous nous efforçons de 
répondre aux besoins des diverses  
communautés que nous servons. Nous  
travaillons en partenariat avec les individus, 
les familles et les communautés pour  
réaliser leur plein potentiel, en accordant 
une attention particulière à ceux qui font 
face à des obstacles à l’accès, y compris 
ceux qui sont les plus vulnérables et à risque.

vision
Ensemble, nous cherchons à bâtir une 
communauté sûre, juste et saine pour tous.

« L’AIDE A ÉTÉ UNE EXPÉRIENCE 
TRÈS POSITIVE POUR MOI.  
ÇA M’A AIDÉ(E) À ME METTRE EN  
CONTACT AVEC DES SERVICES 
QUI M’AIDENT, MOI ET MA MÈRE,  
À RESTER EN BONNE SANTÉ. » 
Andrea
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Au cours des 40 dernières années, nous avons fière-
ment réussi à faire passer le nombre de programmes 
offerts par le Centre de santé communautaire 
Pinecrest-Queensway (CSCPQ) de deux, dans les 
années 1970, à plus de 60 programmes aujourd’hui. 
Avec chaque nouveau programme, nous sommes 
mieux en mesure de servir les clients d’une manière 
qui tient compte de l’ensemble de la personne.  
Il s’agit de soutenir la santé physique, le bien-être 
mental, la sécurité, le logement, l’emploi et  
l’établissement de liens les uns avec les autres  
par le développement communautaire.

Reconnaissant que chaque personne et chaque communauté 
sont différentes, le CSCPQ travaille à partir de 60 emplacements, 
en priorisant les besoins des clients et en cherchant à fournir 
des solutions qui ont du sens pour les nombreux quartiers que 
nous desservons.

Les six centres de santé communautaire d’Ottawa travaillent 
actuellement en première ligne dans notre ville. Chaque jour, 
nos milliers d’employés et de bénévoles voient et entendent 
de première main des histoires émouvantes et percutantes 
sur ce à quoi les résidents sont confrontés. Dotés de cette 
perspective unique, les six Centres de santé communautaire 
d’Ottawa se sont réunis en 2017-2018 pour modifier notre 
approche en matière de planification stratégique. En tant que 
groupe, il a été décidé d’arrêter la pratique consistant à travailler 
séparément pour créer des plans individuels et de créer plutôt 
un plan stratégique commun à toute la ville. Maintenant, en 
travaillant en équipe, nous sommes en mesure de mieux soutenir 
les aînés et leurs aidants naturels, les personnes atteintes de 
santé mentale et de toxicomanie, les nouveaux arrivants, la 
santé, la prévention du crime, la maturité scolaire, l’emploi et 
plus encore. Les six centres de santé communautaire profitent 
également du processus de planification et de mesure du 
succès ensemble.

Rien de ce que le CSCPQ accomplit ne serait possible sans 
nos remarquables employés et bénévoles. Chacune de ces 
personnes est dévouée et hautement qualifiée, mais leurs 
titres professionnels ne sont qu’une partie de leur succès et 
de ce qu’elles apportent à notre table. En offrant leur plein 
potentiel au CSCPQ à tous les niveaux, nos employés et nos 
bénévoles travaillent avec leur esprit créatif et leur cœur 
compatissant pour contribuer à quelque chose de plus grand.

Le CSCPQ peut maintenant affirmer avec fierté que nous 
sommes devenus le plus grand centre de santé communautaire 
de tout l’Ontario. Cependant, quelle que soit notre taille, nous 
existons et nous continuerons d’exister uniquement grâce à la 
solidité de nos relations avec nos clients, nos employés et nos 
partenaires. L’individu ne vaut que ce que vaut l’ensemble, 
et l’ensemble ne vaut que ce que valent les personnes et les 
partenaires qui le composent.

Nous remercions nos clients, nos bénévoles, nos employés et 
nos partenaires d’avoir fait partie du CSCPQ au cours des  
40 dernières années. Nous sommes extrêmement fiers de la 
situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui et nous 
nous réjouissons pour les années à venir.

Emily Comor,  
Présidente

Christopher McIntosh,  
Chef de la direction

message 
DE LA PRÉSIDENTE ET  
DU CHEF DE LA DIRECTION



RAPPORT ANNUEL 2018–2019   40 ans de soins

stories  
PATHWAYS
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Le CSC PQ  
QUI NOUS SOMMES

Ce que nous faisons
Nous offrons plus de 60 services sociaux et de santé aux  
personnes qui vivent dans notre communauté. Nous servons 
environ 45 000 clients chaque année. Nos plus de 80 partenariats 
nous permettent d’étendre nos services afin de nous assurer 
que nous pouvons mettre les résidents en contact avec  
les soutiens dont ils ont besoin.

Qui nous desservons
Pinecrest-Queensway est profondément liée aux communautés 
que nous desservons. Nous accordons une attention particulière 
aux groupes vulnérables, notamment les personnes à faible 
revenu, les aînés, les personnes atteintes de maladie mentale 
ou de toxicomanie et les nouveaux arrivants au Canada.

Où nous sommes situés
Nos employés sont répartis dans plus de 60 établissements  
et travaillent directement avec les résidents. La plupart des 
programmes sont axés sur la région de Pinecrest-Queensway 
ainsi que sur Nepean-Sud. De plus, un certain nombre de  
services s’adressent également aux résidents de la ville  
d’Ottawa et de la région de Champlain.

Notre approche
Nous valorisons l’équité, la diversité, la bienveillance et l’inclusion. 
Nous acceptons les gens sans jugement et les soutenons là où 
ils se trouvent dans leur vie.

« NOTRE FAMILLE ICI AU CANADA, 
LEUR AIDE ET LEUR SOUTIEN SONT 
CONTINUS. TOUJOURS SOURIANT  
À BRAS OUVERTS ET LÀ POUR 
NOUS. NOUS AVONS LE SENTIMENT 
D’ÊTRE ENTRE DE BONNES  
MAINS. MERCI N’EST PAS SUFFISANT  
ET N’EXPRIME PAS CE QUE  
NOUS RESSENTONS. » 
Eman & Alaa

Le Centre de santé communautaire Pinecrest-Queensway est  
un organisme sans but lucratif et le plus grand centre de santé  
communautaire en Ontario. Notre équipe de plus de 347 employés 
comprend des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux,  
des conseillers, des diététistes, des développeurs communautaires,  
des promoteurs de la santé et des travailleurs de proximité. Nous avons  
environ 50 stages d’étudiants par année et près de 400 bénévoles actifs.

347 employés et 

400 bénévoles 
actifs
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1979

4 EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL

3 EMPLOYÉS À TEMPS PLEIN

2 PROGRAMMES

BUDGET : 50 000 $

5 SITES DE PRESTATION 
DE SERVICES

2019

347 EMPLOYÉS

PRÈS DE 400 BÉNÉVOLES

60+ PROGRAMMES

BUDGET : 26 MILLIONS DE $

60+ SITES DE PRESTATION 
DE SERVICES

Membres de United sisters à pinecrest terrace

hier et 
aujourd’hui...

« PassEPort Pour ma réussitE m’a aidé(E) ParCE QuE LEs tutEurs m’aidENt 
à ComPrENdrE LEs CHosEs QuE jE NE ComPrENds Pas à L’éCoLE. »
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1977

1979

Les années 1980 

Les années 1990 

Les années 2000 

Les années 2010 

Aujourd’hui

Le West End Task Force. Les membres et 
les organismes de la collectivité élaborent un plan 
pour régler les problèmes de santé et de services 
sociaux dans notre collectivité.

Le Centre est constitué en société, reçoit le statut 
d’organisme de bienfaisance et lance ses premiers 
programmes. Il s’agit notamment des services 
juridiques de West End, de l'école maternelle 
Headstart, du développement communautaire, 
de West End Community Ventures, de la promotion de 
la santé et des soins de santé primaires. 

Le centre déménage au 1365, chemin Richmond.

Le Centre de santé communautaire satellite de 
Nepean-Sud ouvre ses portes à Barrhaven. Les 
lancements du programme comprennent l’Équipe 
communautaire de traitement intensif, la halte-accueil 
pour les parents GLBT, le soutien au logement et 
prévention de la perte, la bibliothèque de prêt de 
jouets, la gestion de cas multiculturelle, la cécité et 
basse vision et l'ouïe des nourrissons, la petite enfance 
en Ontario, Passeport pour ma réussite et plus encore. 

En 2008, nous changeons de nom pour devenir le 
Centre de santé communautaire Pinecrest-Queensway 
et lançons un nouveau logo.

347 employés. Plus de 60 programmes. Plus de 
60 points de service. Nous mettons fortement l’accent 
sur les partenariats et nous sommes fiers de travailler 
avec plus de 80 organismes partenaires, associations 
communautaires et réseaux de tous les secteurs 
de programme.

Le Centre des services communautaires 
Pinecrest-Queensway est fondé au 804, avenue 
Grenon, au-dessus de la Bayview Groceteria. 

Nous avons trois employés à temps plein et quatre 
à temps partiel.

Le centre devenient un centre de santé 
communautaire avec l'obtention de fonds à cet effet 
et l’introduction subséquente de la clinique de santé. 

Nous changeons notre nom pour Services 
communautaires et de santé PQ. 

De nouveaux logos sont introduits en 1992 et de 
nouveau en 1994. Les lancements de programmes 
comprenaient la podologie, United Sisters, Safe People, 
des clubs d’aide aux devoirs, l’échange de seringues, 
Premiers mots, Community House Coordination et 
plus encore.

Nous devenons le chef de file des liens santé du 
Sud-Ouest d’Ottawa et de Grenville-Nord (SONG). 

Le service Famille d’abord est créé. Les Services 
d’emploi ouvrent leurs portes au 2525, avenue Carling.

40 ans de réalisations
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Colin Lochalamoi aide les autres. Enfant, Colin voulait devenir 
médecin. Puis il a découvert le codage à l’âge de 11 ans. Il a 
maintenant axé sa carrière sur l’informatique et la sécurité de 
l’information pour assurer la sécurité des gens.

Colin vit à Britannia Woods, une communauté de logements 
sociaux dans l’ouest d’Ottawa. De nombreux résidents sont 
des enfants et des jeunes, des parents seuls et de nouveaux 
immigrants. Dans les collectivités à faible revenu du Canada, 
le taux de décrochage au secondaire peut atteindre jusqu’à 
50 pour cent.

Colin a appris en 8e année que le tutorat et le mentorat dans 
son quartier étaient gratuits et qu’ils étaient offerts avec un 
soutien fi nancier et un laissez-passer de transport en commun. 
Le programme Passeport pour ma réussite est offert par l’entrem-
ise du Centre de santé communautaire Pinecrest-Queensway. 
Le programme améliore considérablement les taux d’obtention 
de diplôme dans l’ensemble du pays. Son succès est attribuable 
en partie à son approche unique. S’inscrire à Passeport signifi ait 
non seulement étudier fort à l’école secondaire Woodroffe, 
mais aussi que Colin acceptait de donner au personnel de 
Passeport un accès complet à ses notes et à sa fréquentation 
scolaire. Et la capacité de communiquer avec son conseiller 
d’orientation scolaire et ses parents. Bien que cela semble 
beaucoup de partage à demander à un adolescent, Colin 
dit qu’il fait entièrement confi ance à l’équipe de Passeport. 
« Ils sont vraiment là pour vous aider », dit Colin.

En 11e année, les notes ont commencé à compter pour 
l’admission future à l’université. Colin s’est fi xé comme objectif 
d’être admis dans un programme d’informatique. Au fur et 
à mesure que les cours du secondaire de Colin devenaient 
plus avancés, les tuteurs bénévoles le devenaient aussi. Son 
professeur de mathématiques, Isaac Tamblyn, est un physicien 
qui fait du bénévolat pour Passeport depuis trois ans.

En plus de ses études, Colin travaillait et faisait du bénévolat au 
Boys and Girls Club of Ottawa (BGCO). C’est là qu’il est entré 
en contact pour la première fois avec Shopify par le biais de 
Link<ed>, une collaboration entre Virtual Ventures, Shopify et 
le BGCO de l’Université Carleton. Il s’agit d’un programme 
parascolaire axé sur le développement des compétences 

numériques pour les jeunes du BGCO – les encourageant à 
expérimenter et à jouer avec les concepts STEAM (science, 
technologie, ingénierie, art et mathématiques) dans un 
environnement amusant et inclusif.

Une visite de Shopify en 11e année a aiguisé l’attention de 
Colin. « Ce qui a attiré mon attention, c’est le programme de 
diplôme de développement », a-t-il dit. Le programme combine 
un stage rémunéré chez Shopify avec un diplôme en informa-
tique dans deux universités de l’Ontario : L’Université Carleton 
à Ottawa et l’Université York à Toronto. Shopify paie également 
les frais de scolarité. « Au début, je me suis dit ‘c’est impossible’... 
puis, après l’avoir examiné et avoir vu les exigences... je me suis dit 
‘pourquoi ne pas faire une demande et voir ce qui se passe?’ ».

En 12e année, il s’est inscrit au programme de développement 
(Dev Degree). Colin a bénéfi cié du soutien de Brent Kaesler, 
superviseur de l’équipe du programme Passeport de Pinecrest 
Queensway et de Brittney Oberfeld, productrice principale du 
programme Shopify’s Outreach. Sa demande a été renforcée 
par de nombreuses années de bénévolat. « J’aime vraiment 
Shopify et ce qu’ils font. Pour eux, ce n’est pas que du business. 
C’est aussi la vie et aider les gens », dit Colin.

Après une série d’entrevues de plus en plus diffi ciles, il a été 
accepté à Dev Degree en mai. « Ce fut le plus beau jour de 
ma vie », a dit Colin. Il a également été admis au programme 
d’informatique de l’Université Carleton. Colin travaille en 
vue d’obtenir son diplôme en informatique en 2023, plus de 
4 500 heures d’expérience de travail, plus de 4 000 heures 
d’expérience universitaire et 160 000 $ payés en salaire, frais 
de scolarité et vacances.

« Sans Passeport pour ma réussite, je ne pense pas que j’aurais 
eu les mêmes possibilités. Sans Passeport, je ne serais pas la 
personne que je suis aujourd’hui. Passeport m’a offert non 
seulement un soutien scolaire, mais aussi des choses en dehors 
de l’école », dit Colin. « Passeport pour ma réussite est, pour 
tout enfant ou étudiant de ma communauté, le seul endroit où 
l’on peut aller pour tout. Que ce soit à la maison, à l’école ou 
au travail. Passeport m’a aidé, ainsi que beaucoup d’étudiants. 
C’est un programme qui change la vie. »

témoignages
PASSEPORT POUR 
MA RÉUSSITE... 
ET UN EMPLOI CHEZ SHOPIFY
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témoignages
SON FILS SILENCIEUX

« Dès le début, il restait silencieux. Il ne faisant 
aucun bruit », dit Katie Clarke au sujet de son fi ls, 
Cameron. « A six mois, il ne babillait pas. A 12 mois, 
j’en ai parlé à notre médecin de famille. »
Le médecin hésitait et ne savait pas s’il y avait un problème. 
Katie était sûre d’elle. Elle en a parlé avec une amie 
orthophoniste. L’amie a validé les inquiétudes de Katie. 
Katie a ensuite contacté Premiers mots.

Un parent ou un fournisseur de soins effectue le dépistage 
de Premiers mots mots en ligne et n’a pas besoin d’une 
recommandation d’un professionnel de la santé. « Il n’y a pas 
de haies à sauter », dit Katie. « Vous pouvez vous connecter et 
vous référer vous-même. »

Dans un délai de 2 à 3 mois, Katie a reçu un appel télépho-
nique confi rmant que sa demande avait été reçue. Six mois 
plus tard, ils lançaient le programme Premiers mots.

Ce n’était pas tout à fait ce à quoi Katie s’attendait. Le 
premier programme d’intervention s’adressait aux parents 
et c’était le soir. Elle s’attendait à ce que le programme 
soit engagé avec Cameron dès le début. Katie a plutôt 
appris des stratégies pour enseigner à Cameron et lui parler 
elle-même. À mi-chemin, alors qu’elle utilisait les techniques 
à la maison, le langage de Cameron a commencé à 
s’améliorer. « Ils m’ont enseigné les stratégies à utiliser dans 
la zone de confort de Cameron », dit Katie.

Les amis de jeu de Cameron s’exprimaient en phrases 
courtes, mais lui, il utilisait encore le langage des signes et 
les gestes parce qu’il ne parlait pas encore.

« C’était vraiment diffi cile au début, a dit Katie. 
J’ai passé beaucoup de temps à me demander : 
« Qu’est-ce que j’ai fait ? Est-ce que c’est moi 
qui ai causé ça ? J’ai eu des moments diffi ciles 
pendant longtemps. »

Les évaluations en cours ont montré que Cameron 
comprenait ce qui était dit, mais qu’il ne parlait pas. 
La discussion avec les tout-petits était la prochaine thérapie 
recommandée – un programme axé sur le jeu pour 
les parents et les enfants. Un(e) orthophoniste et un(e) 
assistant(e) en troubles de la communication étaient sur 
le plancher, complètement immergés dans le travail avec 
Cameron et Katie, alors qu’ils interagissaient dans le jeu 
et les activités de routine ensemble. Cameron est ensuite 
passé aux séances individuelles.

Ça a marché. « Quand on a commencé tout ça, il n’y avait 
rien. Il ne babillait pas, et parlait encore moins. Nous avons 
appris qu’il avait un retard de langage. Mais maintenant, 
deux ans plus tard, il a trois ans et fait des phrases complètes. 
Il n’a plus de retard de langage. »

Maintenant que son langage est en place, c’est à lui de 
continuer à le développer. « Les choses ne sont pas toujours 
claires quand il parle », dit Katie.

Cameron commence la maternelle en septembre et aura 
quatre ans en novembre. « Sylvie, notre orthophoniste, m’a 
aidé à sentir que tout va bien se passer. Cameron s’est 
tellement amélioré. Avec un peu de soutien, il va s’en sortir. »

Katie est reconnaissante envers le personnel qui est 
« Merveilleux, tous. Incroyables, encourageants, des vrais 
soutiens. Et rassurants. » Elle apprécie la façon dont ils 
interagissent avec Cameron et à quel point elle se sent 
soutenue en tant que parent.

Katie encourage les parents à communiquer avec Premiers 
mots s’ils ont des préoccupations au sujet du développement 
langagier de leur enfant. Au lieu de se demander si leur 
enfant s’en sortira ou non, qu’ils fassent une demander à 
Premiers mots. Le plus tôt sera le mieux, mais il n’est jamais 
trop tard.



réalisations pQ
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Avant la venue de Waffa au Canada, avec son 
mari et ses quatre jeunes enfants, une amie 
l’avait avertie qu’Ottawa ne serait pas la même 
chose que chez elle, où une tante ou une amie 
l’aiderait à s’intégrer à son nouveau quartier. 
À son arrivée, Waffa s’attendait à devoir trouver 
seule son chemin à Ottawa, sans personne 
pour s’occuper de sa famille.

Heureusement, cette amie n’aurait pas pu être plus dans l’erreur. 
Moins d’une semaine après son déménagement à Ottawa, 
en juin 2002, en face de la maison communautaire Morrison 
Gardens, Waffa a rencontré Jacky Parish, une travailleuse 
de soutien aux parents du Centre de santé communautaire 
Pinecrest-Queensway (CSCPQ). « Je n’oublierai jamais », dit 
Waffa. « Jacky m’a fait sortir de chez moi. Elle a marché avec 
moi dans le quartier. » Jacky a également présenté Waffa à la 
maison communautaire, à la joujouthèque, au bibliobus, à la 
piscine extérieure et plus encore. « Je suis tombée amoureuse 
de leurs services depuis ce jour-là. »

La première visite de Waffa au CSCPQ a été pour faire vacciner 
ses enfants pour l’école. La clinique de santé fut la porte d’entrée 
pour en apprendre davantage sur les programmes du CSCPQ 
et pour inscrire ses enfants à la halte-accueil Leaping Lizards 
et au programme de préparation scolaire School’s Cool. 
Waffa a également assisté à autant d’ateliers du CSCPQ qu’elle 
le pouvait. « Tout ce qu’ils offraient, nous étions les premiers à 
nous inscrire. »

Après avoir d’abord envisagé la possibilité de reprendre ses 
études dans les domaines de la médecine ou de l’informatique, 
Waffa s’est tournée vers le bien-être des enfants. Ce nouvel 
intérêt a mené à des études en garde d’enfants à domicile, 
puis en éducation de la petite enfance au Collège Algonquin. 
Waffa est devenue une éducatrice de la petite enfance 
agréée en 2011.

De supporté à supporteur
Après avoir fait connaissance avec Waffa, Jacky Parish, Marg 
Shugg et Sandra Parent, membres du personnel du CSCPQ, 
l’ont encouragée à postuler à des postes au centre de santé. 
En mars 2007, Waffa a été engagée comme assistante mater-
nelle à temps partiel et six mois plus tard, elle a été promue 
assistante de programme chez Crescendo, puis assistante de 
programme chez Leaping Lizards et ensuite chef d’équipe. 
Waffa a occupé divers postes au sein du département des 
services à l’enfance et à la famille, y compris celui d’intervenante 
auprès des parents, d’intervenante auprès des enfants et des 
jeunes, de coordonnatrice de la Joujouthèque et d’animatrice 
du programme School’s Cool. Après la naissance de son 
sixième enfant en 2014, Waffa est devenue l’animatrice des 
ressources familiales, un poste qu’elle occupe aujourd’hui, où 
elle est chargée de renforcer les familles en développant et 
en animant des ateliers et en visitant les familles à domicile.

L’un de ses ateliers, Parenting in a Canadian Context, est 
une série de huit séances conçue par Waffa à l’intention des 
nouveaux arrivants pour leur permettre de conserver leurs 
valeurs, leur culture et leurs traditions tout en étant parents 
dans une culture occidentale. Parfaitement adaptée à son 
choix de carrière, Waffa ne comprend que trop bien ce que 
ressentent les familles de nouveaux arrivants et leur enseigne 
maintenant aux côtés de certains membres du personnel du 
CSCPQ qui l’ont soutenue.

Nouvelle génération
Hanan, l’une des trois fi lles de Waffa, a grandi dans les 
programmes du CSCPQ. Elle admire sa mère qui travaille dur. 
« Je veux être comme ma mère. J’adore travailler avec 
les enfants. J’adore travailler avec les familles. J’adore le 
développement communautaire, dit-elle. A 13 ans, elle harcelait 
sa mère jusqu’à ce que Waffa l’emmène au travail, où Hanan 
nettoyait, aidait à la joujouthèque et aux événements.

témoignages 
PASSION ET COMPASSION : 
DEUX GÉNÉRATIONS DE SOINS 
BOUCLENT LA BOUCLE
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La huitième année d’études de Hanan a été une « période 
de découverte de soi ». Comme beaucoup de Canadiens 
de la première génération, elle naviguait dans ses valeurs 
culturelles pendant qu’elle vivait au Canada. S’inscrire au 
programme United Sister Youth du CSCPQ a vraiment fait une 
différence dans sa vie. « Le programme m’a appris à choisir 
un mode de vie sain, à créer des relations... et m’a aidée à 
grandir.” À 16 ans, Hanan est passée du statut de participante 
des United Sisters à celui de bénévole.

Suivant les traces de sa mère, Hanan a gravi les échelons  
du CSCPQ. Pendant sa première année d’université, elle est 
devenue assistante de programme à temps partiel chez United 
Sisters. Quelques étés plus tard, elle est devenue assistante de 
sensibilisation des jeunes en appuyant la maison communautaire 
Michele Heights.

Au cours des dernières années, Hanan a occupé successivement 
des postes de plus en plus élevés au CSCPQ, jusqu’à devenir 
un agent de santé communautaire en 2018. « C’était important 
pour moi. À mes yeux, j’avais bouclé la boucle. » Maintenant 
âgée de 23 ans, elle a récemment obtenu un baccalauréat 
spécialisé en linguistique et en psychologie de l’Université 
d’Ottawa et elle a commencé une bourse de recherche en 
juin 2019 à l’Université St. Francis Xavier.

« CHÈRE WAFFA,

J’AIMERAIS VOUS FAIRE PART DE 
MON APPRÉCIATION À L’ÉGARD 
DE VOS VISITES À DOMICILE. VOUS 
M’AVEZ VUE QUAND J’ESSAYAIS  
DE CHOISIR DES JOUETS À LA  
JOUJOUTHÈQUE. VOUS AVEZ  
COMMENCÉ À DISCUTER AVEC 
MOI ET M’AVEZ DIT QUE VOUS  
POUVIEZ NOUS RENDRE VISITE  
CHEZ NOUS.

LA PREMIÈRE VISITE A ÉTÉ DIFFICILE 
PARCE QUE MON FILS NE VOULAIT 
PAS QUE QUELQU’UN JOUE AVEC 
LUI. MAIS AVEC LE TEMPS, VOUS 
N’AVEZ PAS CESSÉ DE LUI RENDRE 
VISITE ET D’APPORTER DES JOUETS 
AVEC LESQUELS IL AIMAIT JOUER. IL  
A COMMENCÉ À VOUS DEMANDER 
SI VOUS VIENDRIEZ JOUER AVEC 
LUI. IL A COMMENCÉ À AIMER LES 
LIVRES ET, MERCI, LES LIVRES QUE 
VOUS LUI AVEZ APPORTÉS ÉTAIENT 
VRAIMENT DE BONNES DÉCISIONS.

MERCI POUR TOUT. MAINTENANT, JE 
N’AI PLUS PEUR SI QUELQUE CHOSE 
ARRIVE ET QUE JE NE SACHE PAS 
QUOI FAIRE. JE SAIS QUE VOUS ÊTES 
LA BONNE PERSONNE À QUI  
DEMANDER OU À CONSULTER SUR 
LA SITUATION DES ENFANTS. »
Nesime 



RAPPORT ANNUEL 2018–2019   40 ans de soins10

revenus

états  
financiers  
2018–2019

les sources de financement pour la grande 
variété de programmes offerts par le pQ sont 
mises en évidence dans le tableau ci-dessous. 
la plus grande partie de ces fonds sert à payer 
la dotation en personnel et les coûts directs  
de programmes afin de permettre au pQ  
de maintenir un niveau élevé de prestation  
de services.

Salaires et avantages sociaux – 
Programme direct 15 598 545 $

Fonctionnement – Programmes directs 5 455 833 $

Salaires et avantages sociaux – 
Administration 1 882 152 $

Exploitation – Administration 891 847 $

Frais d’occupation 1 765 969 $

Autres 342 322 $

35 %

23 % 60 %8 %

3 %7 %
2 %2 %

1 %
7 %

7 %
3 %

20 %

21 %

RLISS 9 154 491 $

Ville d’Ottawa 5 960 004 $

Ministère de la Formation et des Collèges 
et Universités 2 061 934 $

MSESSC 5 301 134 $

Passeport 1 864 657 $

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 558 235 $

Centraide 417 290 $

Autres 717 919 $

Salaires et avantages sociaux – 
Programme direct 15 598 545 $

Fonctionnement – Programmes directs 5 455 833 $

Salaires et avantages sociaux – 
Administration 1 882 152 $

Exploitation – Administration 891 847 $

Frais d’occupation 1 765 969 $

Autres 342 322 $

35 %

23 % 60 %8 %

3 %7 %
2 %2 %

1 %
7 %

7 %
3 %

20 %

21 %

RLISS 9 154 491 $

Ville d’Ottawa 5 960 004 $

Ministère de la Formation et des Collèges 
et Universités 2 061 934 $

MSESSC 5 301 134 $

Passeport 1 864 657 $

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 558 235 $

Centraide 417 290 $

Autres 717 919 $

dépenses



« jE suis très rECoNNaissaNtE ENvErs  
LE CENtrE dE La PEtitE ENfaNCE ParCE QuE 

C’Est uNE sourCE dE saNté mENtaLE  
Pour uNE mèrE au foYEr PENdaNt  

LEs mois d’HivEr. LEs amiEs QuE j’Y ai  
rENCoNtréEs (amitiés QuE j’ENtrEtiENs  
à L’ExtériEur du CENtrE) oNt été très  

imPortaNtEs Pour ma saNté mENtaLE,  
Car ELLEs m’oNt assuré QuE jE N’étais Pas 

uNE mèrE sEuLE à La maisoN. Et biEN sûr,  
La soCiaLisatioN dE moN ENfaNt était  

EssENtiELLE PuisQu’iL N’était Pas  
à La gardEriE. jE vous rEmErCiE. »




