Ressources communautaires pour les
familles
Suggestions de ressources pour le soutien des
familles
CONSULTEZ VOTRE CLSC ET/OU LA MAISON
DE LA FAMILLE pour suivi individualisé.
TEL-AIDE QUÉBEC 1-877-700-2433 (sans frais)
Soutien téléphonique confidentiel.
--------------------------------------------------------------------REGROUPEMENT CANADIEN D’AIDE AUX
FAMILLES DES DÉTENU(E)S / CANADIAN
FAMILIES AND CORRECTIONS NETWORK
Numéro sans frais : 1-877-875-1285
Box 35040, Kingston ON K7L 5S5
Courriel : national @cfcn-rcafd.org
Site Internet: www.cfcn-rcafd.org
Toute demande traitée de façon confidentielle.
Renseignements aux familles et documentation envoyée
aux familles sans frais. Information and referral
services, resource mailing to families without cost. All
calls and correspondence confidential. Services
bilingues/Bilingual services
CORPORATION JEAN-PAUL MORIN
Service d'accompagnement pour les proches.
Coordonnatrice: Christine Sauvageau
Lieu des Services :
Cap-Vie, 367, boul. Ste-Rose, Laval QC H7L 1 N3
Adresse postale :
CP 52007, CSP Fabreville, Laval, QC H7P 5S1
Téléphone: (450) 963-5033
Courriel: corporationjpm @videotron.ca
PSY-AIDE DU CRAM
1030, Cherrier, bureau 205, Montréal, QC (métro
Sherbrooke)
Sans frais: 1-888-598-7001 Téléphone: (514) 598-7000
Ouvert lundi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00 et jeudi
8h30 à 12h00 et 15h00 à 17h00.
Ressource en relation d'aide. 30$ pour l'inscription puis
10 rencontres gratuites avec thérapeute en formation.
LE PASSAGE
845, boul. René-Lévesque ouest, bur. 201, Québec QC
G1S 1T5
Téléphone: (418) 527-0916
Courriel: info @centrelepassage.org
Site Internet: www.centrelepassage.org
“Sur demande, nous animerons des groupes d’aide aux
proches de personnes judiciarisées. La possibilité d’une
démarche familiale est toujours ouverte. Le moment des

rencontres se fixe sur demande seulement et celles-ci
peuvent avoir lieu les fins de semaine. Service d'aide
pour les proches des personnes dépendantes (alcool,
drogues, jeu ou autre), pour les personnes ayant vécu
dans une famille dysfonctionnelle, pour les gens vivant
des relations de dépendance affective et/ou de
codépendance et pour les proches des personnes
judiciarisées.”
“Un guide qui traite de l’incarcération au provincial est
disponible en ligne ou en appelant au 1-866-527-0916 ou
au (418) 527-0916. Ce guide conçu pour les proches
explique clairement à la personne quels sont ses droits,
par quelles émotions elle passera et les étapes judiciaires
que le proche empruntera. Le guide présente également
les ressources qui sont offertes aux proches.
Lien pour consulter le guide:
http://www.centrelepassage.org/data/docs/GuideJudiciair
e.pdf
ARMÉE DU SALUT
Région de Trois-Rivières
Capitaines Serge et Yvette Brunet, Armée du salut
serge_brunet @can.salvationarmy.org
(819) 692-1907

Suggestions de ressources communautaires au
Québec pour le soutien des détenus en réinsertion
Aumônerie communautaire de Montréal
Coordonnateur et Cercles d’accompagnement
Laurent Champagne, 514-978-8881
Présence Compassion, Intervenant de rue Daniel Paradis,
514-502-9844 ou 514-975-4601
Cercles de soutien et de responsabilité (COSA)
Jean-Jacques Goulet, 514-904-0375
Montreal South-West Community Ministries
For inmates and ex-inmates from the English speaking
community.
1444 Union Ave., Montreal, QC H3A 2B8
Peter Huish, aumônier, 514-812-4863
Aumônerie communautaire de Québec
418-573-2061
Aumônerie communautaire des Régions
(Centre du Québec, Montérégie, Estrie)
Coordonnatrice : Carole Tremblay, 450 578-3939
Corporation Jean-Paul Morin
Service d'accompagnement pour les détenus, ex-détenus
en réinsertion sociale. Laval/ Laurentides.
Alain Ferron, aumônier, 450-664-1320 poste 5613
CHRISTINE SAUVAGEAU, 450-963-5033
Courriel: corporationjpm @videotron.ca

NEO-DEP
Accompagnement en santé mentale
Coordonnateur : Bruno Rioux
514-759-9599
2857 A de Bruxelles, Montréal, QC H1L 6A6
Courriel: neodepbrun @hotmail.ca
ALTER JUSTICE, Coordonnatrice : Suzanne Gravel
Information juridique et démarches de soutien à la
réhabilitation et la réinsertion.
570, rue du Roi, Québec, QC G1K 2X2
Téléphone : (418) 522-4343 (appel accepté de tout
établissement)
Montréal: 514-954-9471
Gatineau: 819-779-1281
Courriel : info @alterjustice.org
Internet : www.alterjustice.org
------------------------------------------------------------1. RESSOURCES DE BASE POUR LES FAMILLES
Association canadienne des banques alimentaires –
www.cafb-acba.ca
Organisme de coordination représentant 250 banques
alimentaires réparties dans les provinces et territoires. Le
site Web fournit les coordonnées et les liens
correspondants aux banques alimentaires membres.
Adresse :
2968, rue Dundas Ouest, bureau 203,
Toronto, ON M6P 1Y8
Téléphone :
(416) 203-9241
Sans frais : 1-877-535-0958
Courriel : info @cafb-acba.ca
Goodwill Industries - www.goodwill.org
Magasins d’aubaines (vêtements, articles ménagers,
mobilier) répartis dans tout le Canada. Le site Web fournit
les coordonnées des administrations régionales, des
magasins et des programmes offerts.
Magasins d’aubaines Village des valeurs www.villagedesvaleurs.com
Chaîne à but non lucratif de magasins d’aubaines qui vend
des vêtements et des articles ménagers. Le site Web
fournit les coordonnées et les heures d’ouverture des
magasins, par province et par ville.
Société de Saint-Vincent de Paul - www.ssvp.ca
Organisation qui fournit des services essentiels (logement,
nourriture, etc.) aux personnes démunies. Le site Web
fournit les coordonnées des conseils régionaux et
provinciaux.
Adresse : Conseil national du Canada 1247, place Kilborn,
Ottawa, ON K1H 6K9
Sans frais: 1-866-997-7787
Courriel : national @ssvp.ca

2. FAMILLES AUTOCHTONES
Association nationale des centres d’amitié www.nafc.ca
Accès à des programmes culturels, programmes
d’éducation et de formation, de counseling d’emploi, de
santé, programmes pour enfants et adolescents, cercles de
guérison, programmes pour toxicomanes. Le site Web
fournit les coordonnées des centres provinciaux et
territoriaux, ainsi que les liens connexes.
Adresse : 275, rue MacLaren, Ottawa, ON K2P 0L9
Téléphone : (613) 563-4844
Courriel : nafcgen @nafc.ca
Native Child and Family Services of Toronto www.nativechild.org
S’emploie à répondre aux besoins des enfants et des
familles de la communauté autochtone de Toronto en
matière de qualité de vie, de bien-être, de soins et de
guérison.
Adresse : 230, rue College, Toronto, ON M5T 1S2
Téléphone :
(416) 969-8510 Téléc. : (416) 9280706 Courriel :info @nativechild.org
Services de soutien : 464, rue Yonge, bureau 201,
Toronto, ON M4Y 1W9
Téléphone : (416) 969-8510
Courriel : info @nativechild.org
Native Counselling Services of Alberta - www.ncsa.ca
Guérison/formation, counseling, résolution de conflits
Adresse :10975-124 Street, Edmonton, AB T5M 0H9
Téléphone : (780) 451-4002
Courriel :En direct sur le site Web.
Portail des Autochtones au Canada www.autochtonesaucanada.gc.ca
Ressources en direct, contacts, renseignements et services
publics aux Autochtones.
Numéro sans frais : 1-888-399-0111
Courriel : PAC @inac.gc.ca
Société de soutien à l’enfance et à la famille des
Premières nations du Canada - www.fncfcs.com
Base de données sur les services de soutien à l’enfance et
à la famille des Premières nations, les projets
communautaires, les publications pertinentes.
Adresse : 309 Cooper Street #401, Ottawa, ON K2P 0G5
Téléphone : (613) 230-5885
Courriel : info @fncfcs.com
3. ORGANISATIONS BÉNÉVOLES AU SERVICE
DES FAMILLES DES DÉLINQUANTS
Armée du Salut - www.armeedusalut.ca
Organisation chrétienne fournissant des services aux
délinquants, aux victimes, aux témoins et autres personnes
ayant affaire au système de justice. Le site Web fournit
des liens avec les administrations territoriales et
provinciales, des renseignements sur les programmes

offerts dans les établissements correctionnels, les adresses,
heures d’ouverture, numéros de téléphone, courriels et
sites Web des bureaux dans toutes les régions du Canada.
Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry www.elizabethfry.ca
Fédération de sociétés autonomes qui travaillent auprès et
au nom des femmes ayant affaire au système de justice
pénale,
particulièrement celles qui ont des démêlés avec la justice.
Le site Web fournit les coordonnées des sociétés
membres.
Adresse :701-151, rue Slater, Ottawa, ON K1P 5H3
Téléphone : (613) 238-2442
Courriel : CAEFS @web.ca
Association des services de réhabilitation sociale du
Québec - www.asrsq.ca
L’Association des services de réhabilitation sociale du
Québec (ASRSQ) est un organisme d’action
communautaire en réinsertion sociale œuvrant dans le
domaine de la justice pénale et voué à la réinsertion
sociale des contrevenants.
Adresse : 2000, boul. Saint-Joseph Est, Montréal, Québec
H2H 1E4
Téléphone :(514)521-3733
Courriel : webmaster @asrsq.ca
Association of Jewish Family and Children’s Agencies
- www.ajfca.org
Regroupement d’organismes de services aux familles et
aux enfants juifs. Fournit des services aux enfants, aux
adultes et aux personnes âgées dans les communautés
juives et dans la population générale. Le site Web présente
un répertoire des services offerts et des liens vers les sites
Web des organismes qui les fournissent partout au
Canada.
Grands frères et Grandes sœurs du Canada www.grandsfreresgrandes sœurs.ca
Apparie les enfants, dont des enfants de parents incarcérés,
à des mentors.
Adresse :
3228, South Service Road, bureau 113E,
Burlington, Ontario L7N 3H8
Téléphone :
905-639-0461
Sans frais : 800-263-9133ext 22
La 7th Step Society of Canada - www.7thstep.ca
Programme d’entraide au sein du système de justice
pénale visant à aider délinquants et ex-délinquants à
changer les attitudes et comportements qui les ont amenés
à avoir des démêlés avec la justice. Services
communautaires offerts : surveillance de la liberté
conditionnelle, aiguillage, formation de bénévole. Le site
Web fournit les coordonnées d’organismes affiliés en
Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, à TerreNeuve, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et au Québec.

Adresse : P.O. Box 85040, Albert Park Post Office,
Calgary, AB T2A 7R7
Téléphone : (403) 995-4029
Courriel : seventh @7thstep.ca
M2/W2 - www.m2w2.com
Programmes : visites dans les prisons; de parent à parent
(bénévoles appariés à des mères d’enfants jusqu’à 5 ans);
aumônerie communautaire; cercles de soutien et de
responsabilisation. Programmes accessibles uniquement
en Colombie-Britannique.
Adresse :208-2825, Clearbrook Rd, Abbotsford, C.-B.
V2T 6S3
Téléphone : (604) 859-3215
Sans frais : 1-800-298-1777
Courriel : info @m2w2.com
Regroupement canadien d’aide aux familles des
détenu-e-s
www.cfcn-rcafd.org
Mission du Regroupement : rendre les collectivités plus
fortes et sécuritaires en aidant les familles touchées par le
comportement criminel, l’incarcération et la réinsertion
sociale. Propose une démarche réparatrice aux familles de
délinquants adultes. Services fournis : services
téléphoniques gratuits d’information et d’aiguillage aux
familles; publications d’information pour les familles;
élaboration de politiques et de programmes; centres de
ressources pour les visiteurs; formation du personnel et
des bénévoles. On trouvera sur le site Web un répertoire
des organisations canadiennes fournissant des services aux
familles des délinquants adultes.
Adresse : Boîte 35040, Kingston, ON K7L 5S5
Téléphone : Sans frais (anglais) :1-888-371-2326
Sans frais (francais) :1-877-875-1284
Courriel : national @cfcn-rcafd.org
Société John Howard - www.johnhoward.ca
Mission : trouver des réponses efficaces, justes et
humaines aux causes et aux conséquences de la
criminalité.
Programmes et projets : défense des droits, recherche,
éducation communautaire, mise sur pied de coalitions,
développement des ressources. Le site Web fournit les
coordonnées des bureaux et des services offerts dans
toutes les régions du Canada.
Adresse : 809, Blackburn Mews, Kingston, ON K7P 2N6
Téléphone : (613) 6272
Courriel :En direct sur le site Web.
Société Saint-Léonard du Canada - www.stleonards.ca
Affiliation nationale d’organisations communautaires sans
but lucratif et de personnes œuvrant pour la prévention du
crime dans le cadre de programmes favorisant une vie
communautaire responsable et des collectivités plus sûres.
Divers programmes résidentiels et non résidentiels pour
toxicomanes chroniques, délinquants purgeant une peine

de longue durée et délinquants ayant des troubles du
développement.
Adresse : 208-211, rue Bronson, Ottawa, ON K1R 6H5
Téléphone : (613) 233-5170
Courriel : slsc @on.aibn.com
Facebook :www.facebook.com SLS Canada

travail novateur au profit des enfants exposés à la violence
familiale lui vaut une réputation internationale.
Adresse :
London Family Court Clinic, 254, rue Pall
Mall., bureau 200, London ON N6A 5P6
Téléphone :
(519) 679-7250
Courriel :
info @lfcc.on.ca

4. ORGANISMES DE SERVICES GÉNÉRAUX
À LA FAMILLE

Centre national d’information sur la violence dans la
famille
www.phac-aspc.gc.ca/ncfvcnivf/familyviolence/bilingual.htm
Centre d’information sur la violence dans la famille.
Bibliothèque d’ouvrages de référence, services
d’aiguillage et de diffusion pour la prévention et le
traitement de la violence familiale. Ressources et services
offerts gratuitement dans les deux langues officielles.
Relève de l’Agence de la santé publique du Canada.
Adresse :
9e étage – Immeuble Jeanne Mance, Pré
Tunney, I.A. 1909D1, Ottawa, ON K1A 1B4
Téléphone :
1-800-276-1291
TTY:
1-800-561-5643 ou (613) 952-6396
Courriel :
ncfv-cnivf @phac-aspc.gc.ca

Association canadienne pour l’intégration
communautaire - www.cacl.ca
Association œuvrant à l’échelle nationale pour les
personnes de tous âges ayant une déficience intellectuelle.
Le site Web fournit les coordonnées de toutes les AIC
provinciales et territoriales.
Adresse : Immeuble Kinsmen, Université York, 4700, rue
Keele, Toronto, ON M3J 1P3
Téléphone : (416) 661-9611
Téléc. : (416) 661-5701
TTY : (416) 661-2023
Courriel : inform @cacl.ca
Catholic Charities/ Diocese of Calgary www.rcdiocese-calgary.ab.ca
Le site Web présente la liste des organisations caritatives
financées par le fond de l’évêque et des liens vers leurs
sites Web. Ces organisations fournissent des services de
soutien dans divers domaines – logement, aide à l’enfance,
alimentation, counseling, violence familiale et
toxicomanie (en Alberta seulement).
Catholic Social Services: Edmonton, Alberta www.catholicsocialservices.ab.ca
Organisme multifonctionnel de services sociaux au profit
des personnes de toutes confessions et cultures des régions
Centre et Nord-Est de l’Alberta. Le site Web fournit les
coordonnées de dix bureaux situés à Edmonton et dans les
environs. Services fournis : counseling individuel/familial;
hébergement et soins de groupe pour enfants et
adolescents; soins à domicile; services d’établissement
pour immigrants et réfugiés; programmes résidentiels et
d’extension des services pour les personnes ayant des
déficiences physiques ou développementales ainsi que les
personnes vivant avec le sida/VIH; aiguillage et soutien
des personnes âgées victimes de violence (en Alberta
seulement).
Centre des enfants, des familles et le système de justice
- www.lfcc.on.ca/
Anciennement le London Family Court Clinic, le Centre
des enfants, des familles et le système de justice est un
organisme de services sociaux à but non lucratif qui aide
les enfants et les familles ayant affaire à la justice comme
victimes de crime, témoins de crime, parties à un litige
relatif à la garde d’enfants, personnes visées dans des
poursuites concernant la protection d’un enfant, litigants
dans des poursuites civiles pour dédommagement,
adolescents en traitement ou jeunes contrevenants. Son

Conseil canadien de la sécurité - www.safetycouncil.org
Organisation non gouvernementale et sans but lucratif
offrant des programmes de sécurité. Le site Web fournit de
l’information sur la protection de l’enfance et des liens
vers les portails d’organismes gouvernementaux et
coopérateurs.
Adresse :
1020, place Thomas Spratt,
Ottawa, ON K1G 5L5
Téléphone : (613) 739-1535
Téléc. : (613) 739-1566
Courriel : canadasafetycouncil @safety-council.org
Enfant et famille Canada - www.cfc-efc.ca
Site Web canadien d’information publique. Consortium de
50 organisations canadiennes sans but lucratif qui
fournissent des ressources aux enfants et aux familles.
Domaines d’action : santé, pauvreté et éducation. Liste des
organisations membres, résumé de leurs services et liens
vers leurs sites Web. L’associé directeur du consortium
est :
Canadian Child Care Federation - www.cccf-fcsge.ca
Adresse: 383, avenue Parkdale, bureau 201 Ottawa, ON
K1Y 4R4
Téléphone : (613) 729-5289
Sans frais : 1-800-858-1412
Téléc. : (613) 729-3159
Courriel :info @cccf-fcsge.ca
Federation of Child and Family Services of British
Columbia - www.fcfs.bc.ca
Réseau provincial d’organismes communautaires
fournissant des services aux enfants, aux jeunes et aux
familles.
Adresse :
PO Box 8425, Victoria, BC V8W 3S1

Téléphone : (250) 480-7387
Téléc. :(250)480-7396
Courriel : fcfsadmin @shaw.ca
Ligue pour le bien-être de l’enfance du Canada www.cwlc.ca
Organisation nationale vouée au bien-être et à la
protection de tous les enfants et les jeunes. Le site Web
présente une liste exhaustive de liens vers les membres de
la Ligue répartis dans les provinces et territoires - sociétés
d’aide à l’enfance, services d’aide aux familles et aux
enfants, protecteurs des enfants, et Croix-Rouge
canadienne. Adresse : 75, rue Albert., bureau 1001,
Ottawa, ON K1P 5E7
Téléphone :
(613) 235-4412
Courriel :info @cwlc.ca
L’institut Vanier de la famille - www.ivfamille.ca
Organisation caritative qui fait valoir l’importance de la
famille au sein de la société canadienne. Les programmes
offerts rentrent dans quatre catégories : recherche;
éducation du public; consultation; défense des droits.
Adresse : 94, promenade Centrepointe, Ottawa, ON K2G
6B1
Téléphone :
(613) 228-8500
Courriel : webmestre @ivfamille.ca
Programme Parents-Secours du Canada - www.
blockparent.ca
Organisation bénévole œuvrant pour la protection de
l’enfance. Réseau de protection, programmes d’éducation
communautaires centrés sur les enfants, les adolescents et
les aînés. Le site Web contient des liens vers les
programmes provinciaux et territoriaux connexes.
Adresse :50 Dunlop St.E Lower level Box 7, Barrie ON,
L4M 6J9
Téléphone/Téléc. : (705) 792-4245
Sans frais : 1-800-663-1134
Registry of Marriage and Family Therapists in Canada
– www.marriageandfamily.ca
Ce site Web a des liens vers des associations de
thérapeutes matrimoniaux et familiaux en Alberta, en
Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec.
Adresse : P.O. Box 693, Tottenham, ON L0G 1W0
Sans frais :1-800-267-2638
Courriel :info @marriageandfamily.ca
Services à la famille-Canada www.familyservicecanada.org
Organisation nationale bénévole sans but lucratif
défendant les préoccupations des familles et des
organismes qui les servent. Membres : organismes de
services aux familles, sociétés, organismes
gouvernementaux et particuliers. Programmes :
information et consultation; sensibilisation du public aux
questions sociales; action sociale et défense d’intérêts
sociaux; éducation familiale. Projets : intervention et lutte
contre la violence familiale.

Adresse : 383, av. Parkdale, bureau 404, Ottawa, ON
K1Y 4R4
Courriel : info @familysevicecanada.org
Ville de Toronto – Liens vers les ressources familiales www.toronto.ca/family/index.htm
Le site Web fournit les coordonnées de toutes les sociétés
d’aide à l’enfance en Ontario et les liens correspondants.
On y trouve également le site d’un réseau de logements
sociaux et un lien vers le 211 Toronto, une ligne directe
d’information sur tous les services sociaux dans les
secteurs 416 et 905.
You Can! (Youth Canada Association) www.youcan.ca
Organisation caritative nationale sans but lucratif vouée à
l’éducation des jeunes en matière de résolution de conflits
et de prévention de la violence. Travaille en partenariat
avec les commissions scolaires et les organismes
communautaires œuvrant pour la jeunesse. Programmes :
séminaires de formation de plusieurs jours; conférences;
camps d’été.
Adresse :
233, rue Principale, a/s Université SaintPaul, Ottawa, ON K1S 1C4
Téléphone :
(613) 230-1903
Sans frais : 1-888-4 (613) 235-5801
Bureaux affiliés à Edmonton et Toronto, dont les
coordonnées figurent sur le site Web.

5. SANTÉ
Agence de la santé publique du Canada - www.phacaspc.gc.ca
Le site Web fournit les coordonnées des bureaux
régionaux, une liste de publications et des liens vers le
Réseau canadien de la santé.
Adresse : 130, rue Colonnade, I.A. 6501H, Ottawa, ON
K1Z 0K9
Association canadienne pour la santé mentale www.cmha.ca
Organisation nationale caritative qui s’emploie à
promouvoir la santé mentale de tous, et à favoriser le
rétablissement et la résilience des personnes atteintes
d’une maladie mentale. Le site Web fournit des cartes et
des liens vers tous les bureaux de l’ACSM au Canada,
ainsi que les partenaires de l’ACSM au sein de l’Alliance
canadienne pour la maladie mentale et du Réseau canadien
de la santé.
Adresse : Bureau 2301, Toronto, ON M5G 1Z8
Courriel : info @cmha.ca
Centre canadien d’information sur le VIH/sida www.aidssida.cpha.ca
Fournit de l’information et des services de communication
sur la prévention du VIH, les soins, le traitement et le
soutien. La plus grande bibliothèque canadienne sur

le VIH/sida. Liens vers les organisations nationales et
communautaires, ainsi que les centres de ressources et
lignes d’assistance.
Adresse : 1565, av. Carling, bureau 400, Ottawa, ON K1Z
8R1
Téléphone : (613) 725-3434
Courriel : aisdsida @cpha.ca
Santé Canada - www.hc-sc.gc.ca
Le site Web traite de divers sujets liés à la santé et au
bien-être. Sont d’un intérêt particulier les publications et
programmes consacrés au traitement et à la réhabilitation
des toxicomanes.

6. DROITS DE LA PERSONNE
Commission canadienne des droits de la personne www.chrc-ccdp.ca
Applique la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Elle est aussi chargée de veiller au respect de la Loi sur
l’équité en matière d’emploi. Domaines d’action :
discrimination et harcèlement, et règlement alternatif des
différends. Le site Web fournit de l’information sur la
marche à suivre pour déposer une plainte et des liens vers
les bureaux régionaux.
Adresse :
344, rue Slater, 8e étage, Ottawa, ON
K1A 1E1
Téléphone : (613) 995-1151
Sans frais : 1-888-214-1091
International Ombudsman Institute www.law.ualberta.ca/centres/ioi
Le rôle de l’ombudsman est de protéger la population
contre les violations de droits, les abus de pouvoir, les
erreurs, la négligence, les décisions injustes et la mauvaise
gestion. Son action contribue à améliorer l’administration
publique, rend les actions du gouvernement plus
transparentes et responsabilise les administrateurs publics
envers les citoyens.
Le site Web fournit les liens vers tous les bureaux
d’ombudsman dans toutes les provinces du Canada.
Adresse : Bibliothèque Weir, salle 238, Faculté de droit,
Université de l’Alberta, Edmonton, AB T6G 2H5
Courriel : dcallan @law.ualberta.ca ou lreif
@law.ualberta.ca

7. SYSTÈME DE JUSTICE
Associations nationales intéressées à la justice
criminelle (ANIJC) - www.naacj.org
La mission des ANIJC est d’améliorer la capacité des
organisations membres de contribuer à un système
juridique juste, équitable et efficace. Le site Web fournit la
liste des organismes membres et les liens correspondants
Adresse : 180, rue Metcalfe, bureau 306, Ottawa, ON
K2P 1P5
Téléphone : (613) 761-1032
Courriel :naacj @naacj.org

CANLAW - www.canlaw.com/legalaid/aidoffice.htm
Service national indépendant d’aiguillage vers des
avocats. Le site Web fournit un répertoire de bureaux
d’aide juridique dans chaque province et territoire, et les
liens correspondants.
Conseil des églises pour la justice et la criminologie www.ccjc.ca
Coalition nationale de groupes confessionnels créée pour
promouvoir une démarche de justice réparatrice
privilégiant les besoins des victimes et des délinquants.
Projet : adopter une démarche de justice réparatrice pour
les cas de délinquants adultes et de jeunes contrevenants
dont le Conseil est saisi entre la mise en accusation et la
détermination de la peine, au palais de justice provincial à
Ottawa. Juges, procureurs de la Couronne, avocats de la
défense, policiers et agents de probation saisissent le
Conseil de ces cas. Le site Web fournit des liens vers
d’autres organismes et projets de justice réparatrice.
Adresse : 200 Isabella St. 303, Ottawa, ON K1S 1V7
Téléphone : (613) 563-1688, poste 8
Téléc. : (613) 237-6129
Courriel : info @ccjc.ca
Institut canadien de formation - www.cantraining.org
Programmes de formation et de perfectionnement pour les
employés, bénévoles et particuliers employés ou servis par
des organismes de justice pénale, de services sociaux et
autres services à la personne. Les programmes portent
notamment sur l’intervention en situation d’urgence et le
soutien en cas de stress traumatique.
Adresse : 50 Euston St., Toronto, ON M4J 3N3
Téléphone : (416) 778-7056
Sans frais :1-877-889-6158
Réseau d’accès à la justice - www.acjnet.org
Projet du Programme d’études juridiques, Faculty of
Extension, Université de l’Alberta. Réseau national qui
s’emploie à rendre les ressources législatives et judiciaires
accessibles à tous les Canadiens. Le site Web fournit des
liens vers des services d’information juridique, des forums
sur des questions de justice, une base de données
juridiques.
Adresse : Rm.4-40B, 8303-112 St., 174 University
Campus NW, Edmonton, AB T6G 2T4
Courriel : lsp @ualberta.ca

