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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à tous,
Au nom du conseil d’administration et en mon nom personnel, je
tiens à dire à quel point je suis fier du SAAI et du rôle que cet organisme
tient dans la région de la Capitale Nationale pour aider et soutenir les
immigrantes et immigrants à s’intégrer à la société Québécoise.
Je suis particulièrement fier du travail incroyable qu’accomplissent
nos bénévoles chaque jour en investissant un nombre incalculable d’heures
et d’énergie pour que l’organisme puisse réaliser tant de choses. Vous êtes
l’âme du SAAI.
Je tiens à remercier les employés du SAAI pour votre dévouement
indéfectible, votre compétence et votre travail acharné pour que la roue
continue à tourner et aussi pour continuer à croire en cet organisme en
développant de nouveaux projets et en aspirant à vous dépasser sans cesse.
Finalement, j’aimerais remercier tous les membres du conseil
d’administration pour votre remarquable travail cette année, car vous avez
su permettre au navire de garder le cap lorsque la mer était houleuse et à le
ramener en eaux calmes. Merci pour tout!
Je suis heureux de dire que, malgré les défis qui se sont dressés
devant nous cette année, et les écueils qui se présenteront à nous dans
l’avenir, que je suis convaincu que le SAAI continuera à jouer un rôle de
premier plan pour les nouveaux arrivants de la ville de Québec. Le SAAI
termine l’année de belle façon et peut être fier du travail accompli.
Pour ne citer que Mahatma Gandhi : « L’avenir dépend de ce que nous
faisons dans le présent »… avec ces paroles en tête, je n’ai aucun doute que
le SAAI a un avenir radieux devant lui.
Merci,
David Lagacé

Rapport d’activités 2016-2017

Page 2

APERÇU DE L’ORGANISME
Le Service d’aide à l’adaptation des immigrants et immigrantes (S.A.A.I.),
fondé en 1988, est un organisme communautaire autonome né d’un projet de
la Sœur Marie-Hélène Blais qui était membre de la communauté des Sœurs
missionnaires de Notre-Dame d’Afrique. L’organisme est dirigé par un
conseil d’administration composé de bénévoles.
Les activités de l’organisme sont coordonnées à partir des bureaux situés aux
Halles Fleur de Lys par un personnel accueillant, compétent et dévoué envers
la mission de l’organisme.

La mission
Les objectifs

Les services offerts

Offrir de l’aide à l’adaptation des immigrants et
immigrantes à Québec
Faciliter l’adaptation et l’intégration des
immigrants et immigrantes dans leur nouveau
milieu de vie
Sensibiliser les Québécois au vécu et aux besoins
des immigrants et à l’apport de ces derniers à la
société québécoise.
-

Services sociaux

-

Périnatalité

-

Lutte à la pauvreté

-

50 ans et plus

-

Apprentissage du français

-

Sensibilisation du milieu québécois

-

Activités d’amélioration des services
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ANNÉE 2016-2017 EN CHIFFRES

Par le biais des services sociaux offerts par l’organisme, ainsi que par les
activités de sensibilisation, formation et les services de 1ère ligne, le
Service d’aide à l’adaptation des immigrants et immigrantes est fier
d’avoir être en contact auprès de 752 personnes. La répartition des
personnes selon l’activité se décrit comme suit :

Services et activités

Participants

Clients en suivi régulier

551

Rencontres de sensibilisation
intervenants et étudiants
Formations aux intervenants de la
table Place de la Rive
Milieux de francisation

49

Services de 1ère ligne

72
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SERVICES SOCIAUX
Le SAAI accompagne et soutient les
personnes immigrantes dans leurs
démarches d’établissement, d’adaptation
et d’intégration pour qu’ils puissent
devenir des membres actifs de la société
québécoise. À travers ses interventions,
l’organisme vise à leur offrir un soutien
adapté à leurs besoins et à leurs
caractéristiques, à les aider à réaliser les
droits qu’ils ont en tant que citoyens et
citoyennes, à mieux comprendre leur
société d’accueil, à leur faire connaître
les différents services communautaires
et publics et à encourager la reprise de
leur autonomie. Les services sociaux comprennent un accompagnement dans les
démarches suivantes :
-

Traduction
Assermentation
Planification budgétaire

-

Profil des clients ayant reçu des
services sociaux :
551 personnes desservies :
-

80 sont des enfants
25% sont des bénéficiaires de l’aide
sociale
35% sont à l’emploi
58% sont mariés
27% sont célibataires
7% sont des familles monoparentales

Les pays d’origine les plus représentatifs

Intervention auprès d’un partenaire
Soutien psychosocial
Accompagnement dans le réseau de la
santé
Aide technique
Le soutien psychosocial fait partie
du quotidien dans l’intervention
au SAAI. Il se définit comme étant
un
cheminement
dans
l’intervention auprès du client
dans le respect de son rythme et
selon les objectifs établis par ce
dernier tout en prenant en
considération les particularités du
processus d’adaptation de chacun.
L’intervention au SAAI est basée
sur deux approches théoriques:
l'approche interculturelle, et
l’empowerment.

de la clientèle sont : Colombie, Burundi
et République Centrafricaine.
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Répartition des clients ayant reçu des services sociaux
selon leur statut d'immigration
2%
2%

3% 2%

1%

Résident permanent

5%

Citoyen canadien
Demande résidence à l'étude
11%

Demandeur d'asile
Demandeur d'asile reconnu
Travailleur temporaire
74%

Étudiant étranger
Autre

La plupart des clients desservis pendant l’année 2016-2017, soit 74% d’entre
eux, sont des résidents permanents. En deuxième position, on retrouve les
citoyens naturalisés qui correspondent à 11% des clients.
Répartition des clients ayant reçu des services sociaux selon leur
âge
1%
Enfants ( 6 - 11 )

7% 5%

Adolescents ( 12 - 17 )
22%

30%

Jeunes adultes ( 18 - 30 )
Adultes 31 a 44 ( 31 - 44 )
Adultes 45 a 64 ( 45 - 64 )

35%

Ainés ( 65 - 99 )

En ce qui concerne l’âge des clients, 35% sont des adultes âgés de 31 à 44 ans.
Ensuite, 30% sont des adultes âgés de 45 à 64 ans. Les jeunes adultes entre 18 et
30 ans représentent 22% des clients ayant reçu des services sociaux.
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ACCOMPAGNEMENT DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ

Les services sociaux comportent
également
l’accompagnement
dans les services liés à la santé et
aux
services
sociaux.
L’intervenant établit alors un
premier lien : un pont entre les
nouveaux arrivants et les services
visés. Il s’agit des prises de
rendez-vous, des confirmations,
d’accompagnement aux rendezvous, des précisions quant aux
informations à transmettre, sans
oublier un soutien dans la
compréhension des services.

Profil des clients ayant reçu de
l’accompagnement dans le réseau de la
santé :
193 personnes desservies :
-

61 sont des enfants
29% sont des bénéficiaires de l’aide
sociale
21% sont à l’emploi
62% sont mariés
28% sont célibataires
2% sont des familles monoparentales

Les pays d’origine les plus représentatifs
de la clientèle sont : Colombie, Burundi
et République Centrafricaine.

Répartition des clients ayant reçu un service
d'accompagnement dans le réseau de la
santé selon leur statut d'immigration
3%4%

93% des clients ayant reçu de

93%

Résident
permanent

l’accompagnement dans le réseau de

Citoyen
canadien

permanents. 4% et 3 % d’entre eux

Demandeur
d'asile

d’asile et des citoyens naturalisés.
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Répartition des clients ayant reçu un
service d'accompagnement dans le
réseau de la santé selon leur âge
Ainés ( 65

En ce qui concerne l’âge des
participants ayant reçu de
l’accompagnement dans le
réseau de la santé, 37% sont
des adultes âgés de 31 à 44
ans. Les jeunes adultes, de
leur part, constituent 25%
des participants alors que les
adultes entre 45 et 64 ans
représentent
20%
des
clients.

- 99 )
9%
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Adolescents
( 12 - 17 )
7%

Enfants (
6 - 11 )
2%

Jeunes
adultes (
18 - 30 )
25%

Adultes
(45-64)
20%

Adultes
(31-44)
37%
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PÉRINATALITÉ
Débuté en janvier 1993 en partenariat avec le CLSC
Basse-Ville, les services de périnatalité visent à aider
les femmes immigrantes à bien vivre leur grossesse, à
rencontrer et échanger avec d’autres femmes
immigrantes enceintes ou ayant de jeunes enfants et à
les familiariser avec le système de santé québécois.

Le programme comporte trois volets
-

Rencontres prénatales
Rencontres postnatales
Suivi à domicile

À chaque rencontre, une attention est portée
aux besoins particuliers des familles présentes,
la majorité étant de nouveaux arrivants
appartenant
à
différentes
catégories
d’immigration. Ils ont besoin d’être rassurés par
rapport à la venue d’un enfant et à s’orienter
pour trouver les ressources de la communauté
dont ils ont besoin. Une réflexion a été amorcée
pour adapter davantage les services aux besoins
des familles et pour les rejoindre dans leur milieu de vie.
En 2016-17, treize futures mamans ont assisté aux rencontres prénatales. Ces
rencontres sont constituées de six séances abordant différents thèmes. Huit
futurs pères ont été également présents.

Rencontres prénatales
13

8

21

femmes

hommes

Personnnes
rejointes

Rencontres postnatales
12

3

femmes

hommes
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LUTTE À LA PAUVRETÉ
Notre programme de lutte à la pauvreté a pour objectifs de réduire de façon
significative les coûts liés à l’alimentation, de favoriser les échanges culturels,
d’aider les participants à sortir de l’isolement et de la marginalité causés par la
pauvreté, de promouvoir l’action autour d’intérêts communs, de soutenir les
participants dans leur prise en charge et de réduire les inégalités de santé et de
bien-être qu’entraîne la pauvreté. Nous privilégions les rencontres de groupe et
une implication personnelle active qui encourage l’autonomie des individus.
Activités qui composent le programme :
- Cuisine collective
- Groupe d’achats
- Vestiaire
- Dépannage alimentaire

Cuisine collective

150
Adultes

65
Enfants

215
Personnnes rejointes

Groupe d’achats

74
Adultes

21
Enfants

95
Personnnes rejointes
Rapport d’activités 2016-2017

Page 10

Vestiaire

58
d'adultes
38
d'enfants
96
personnnes rejointes

Dépannage alimentaire

Profil des participants à la cuisine
collective :
45 familles :
-

68
Adultes

54
Enfants

122
Personnnes rejointes

62,2% des familles sont prestataires
de l’aide sociale.
- 73% sont originaires de la Colombie.
- 57% sont des familles biparentales.
- 17% sont des personnes célibataires.
Profil des participants au groupe
d’achats
31 familles :
- 67% des familles sont sur le marché de
l’emploi.
- 26% sont des prestataires d’aide sociale.

Faits saillants du programme de
lutte à la pauvreté 2016-2017 :

- 71% sont originaires de la Colombie.
- 45% sont des familles biparentales.
- 13% sont des personnes célibataires.

- Augmentation des participants à
l’activité de cuisine collective.
-Baisse de la participation dans le

Profil des familles ayant bénéficié du
dépannage alimentaire d’urgence:

groupe d’achats, du dépannage

36 familles :

alimentaire et du vestiaire.

-

- Augmentation des personnes

-

sur la liste d’attente.

-
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50 ANS ET PLUS
Depuis 2012 le SAAI offre une activité destinée aux aînés d’origine immigrante.
En 2016-2017, cette activité a été réalisée grâce au soutien financier du
Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec et de la
Ville de Québec dans le cadre de leur entente portant sur l’immigration. Ainsi, À
bras ouverts les aînés d’ailleurs avait comme objectifs de favoriser la création
d'espaces de dialogue et de confiance mutuelle, contribuant ainsi au
rapprochement interculturel, au partage de connaissances et l'intégration des
aînés immigrants à leur nouveau milieu de vie; de briser l’isolement social et la
solitude auxquels sont confrontés
les aînés issus de l’immigration et
Profil des participants À bras ouverts
les aînés de la société d’accueil; de
les aînés d’ailleurs :
faciliter l’intégration des aînés à la
ville de Québec; de renforcer leur
- 38% des participants sont originaires du
sentiment
d’appartenance
en
Bhoutan.
offrant un milieu de vie social
- 48% des participants sont âgés de 65 ans
accueillant et chaleureux.
et plus.
-50% des participants sont des réfugiés
pris en charge par le gouvernement.
- 62% sont des prestataires de l’aide
sociale.
Faits saillants À bras ouverts, les aînés
d’ailleurs 2016-2017 :

Notre projet a fait l’objet d’un
petit reportage télévisé diffusé
au Téléjournal de 18 h au mois
de mars 2017. Les participants
ont apprécié cette expérience.

Nombre de participants
21

28

Hommes

Femmes
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La naissance d’une collaboration avec
le Service amicale de la basse-ville qui a
pris la forme d’activités d’échanges
entre les aînés québécois et les aînés
d’origine immigrante :
- Treize aînés québécois ont participé
aux deux activités organisées.
- Le sentiment d’appartenance et des
rapports
chaleureux
ont
été
grandement observés
entre les
participants.
- Une grande envie de continuer à
apprendre chez les aînés a été
49
constatée.
personnnes
rejointes
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APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
Le dépannage en apprentissage du français favorise l’intégration des immigrants
dans la communauté québécoise. Au sein du SAAI, il prend soit la forme d’ateliers
de groupe, soit la forme de rencontres individuelles. Un des buts de cette activité
est de réduire, en apprenant la langue, les causes de l’exclusion et du choc
culturel éprouvés par les immigrants.

Profil des participants aux ateliers
de français :
-26% des personnes sont des
prestataires de l’aide sociale.

Le profil des immigrants qui demandent
nos services varie de plus en plus. Les
ateliers sont ouverts à toute catégorie
d’immigrants. Nous accueillons même
des visiteurs, pour la plupart des
personnes
aînées,
parents
des
immigrants reçus

L’apprentissage est ciblé et adapté aux
besoins des apprenants :

-30% des participants sont des
réfugiés pris en charge par le
gouvernement.
- 26% sont de travailleurs qualifiés.
-37% des participants sont âgés entre
31-44 ans.
- Total de rencontres : 152.
- 8 bénévoles ont donné 2200 heures
de leur temps précieux.

 Savoir
demander
des
informations dans les institutions avec
lesquelles ils entrent en contact ;
 Savoir
remplir
une
fiche
d’information personnelle pour s’inscrire
aux différents services ;
 Se débrouiller dans des situations
telles que : faire les courses (le nom des
produits alimentaires, les prix, les
produits d’hygiène, les vêtements, lire et
comprendre le Publisac), aller chez le
médecin ou chez le pharmacien,
demander un laissez-passer d’autobus,
s’orienter dans la ville ;
 Connaître les traits spécifiques de la
société d’accueil (la ponctualité, les règles de
politesse, etc.) ; découvrir les points
d’intérêt de la ville de Québec.

74

104

14

Hommes

Femmes

Enfants
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SENSIBILISATION DU MILIEU QUÉBÉCOIS
La sensibilisation des membres de la société d’accueil est l’un des deux
buts prépondérants du SAAI. Pour atteindre cet objectif, nous utilisons
divers moyens :


L’inclusion de Québécois dans nos activités ;



Le recrutement de Québécois comme bénévoles ;



Les rencontres avec des étudiants pour les besoins de leurs travaux
académiques en lien avec l’immigration ;



L’acceptation des étudiants comme stagiaires et leur intégration
dans notre équipe ;



Des présentations, des conférences et la diffusion de formations à
différents groupes de la société québécoise ;



Les entrevues avec les médias.

Le recrutement, la sélection et l’encadrement des bénévoles font partie du travail
régulier du SAAI. Une majorité de nouvelles personnes nous arrivent par le biais
d’annonces auprès du Centre d’action bénévole de Québec (CABQ).
La sélection des bénévoles se fait en deux
étapes, la première par téléphone et la
deuxième, en entrevue individuelle au
SAAI. L’encadrement qui suit est effectué
selon le type de bénévolat choisi. Chaque
bénévole
a
un
suivi
et
un
accompagnement
par
la
coordonnatrice/intervenante
et le
membre de l’équipe responsable du volet
spécifique de l’activité. Cette année, sept
nouvelles personnes ont rejoint l’équipe
de bénévoles.
Ces personnes font du bénévolat dans différents domaines au sein de
l’organisme : accompagnement auprès du réseau de la santé, activités
périnatales, aide pendant les activités collectives, ateliers de français, conseil
d’administration, dépannage individuel en français, accueil à la réception et
traductions de divers documents.

Rapport d’activités 2016-2017
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Rencontres
de
sensibilisation
étudiants et intervenants
La sensibilisation des étudiants est le gage
inévitable du pluriculturalisme futur. Selon les
besoins spécifiques, elle prend des formes
différentes. Ce travail consiste à fournir un milieu
de bénévolat dans le cadre obligatoire de parcours
scolaire, à faire des exposés concernant
l’immigration devant de grands groupes, à passer
des entrevues en petits groupes de 2 à 4 étudiants
ou des entrevues individuelles, à inclure des personnes immigrantes et
québécoises dans les activités offertes, à superviser des stages et à participer
dans des projets de recherche sur l’immigration.
Nombre d’étudiants accueillis pendant l’année 2016-2017
49

4

44

1

Secondaire

Collègial

Universitaire

personnes
rejointes

Formations données par le SAAI
Réputé pour nos connaissances et notre expertise quant à l’intervention en
contexte interculturel, ainsi qu’aux différentes problématiques vécues par les
familles immigrantes, le SAAI est régulièrement sollicité par les organisateurs
communautaires du CIUSSS pour dispenser des formations en intervention
interculturelle auprès de groupes interdisciplinaires. Nous consacrons une place
importante, lors de ces formations, aux échanges entre les pairs ainsi qu’aux
discussions cliniques se penchant sur certaines situations vécues par les
intervenants dans leur travail auprès des immigrants.
Rencontre sur les soins corporels
Atelier de groupe sur la cuisine collective
Rencontre de partage de parcours
Deux formations aux intervenants de la table Place de la
Rive

15 participants
10 participants
5 participants
30 participants

Milieux de francisation
Une fois de plus, nous avons su montrer de la flexibilité dans nos interventions.
En répondant aux demandes spécifiques des milieux de francisation, nous nous
sommes déplacés à l’Université Laval pour y offrir des services collectifs sur
mesure. Deux ateliers y ont été donnés, 50 personnes ont participé à ces
rencontres.
Rapport d’activités 2016-2017
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ACTIVITÉS D’AMÉLIORATION DES SERVICES
Afin d’améliorer les services, le personnel participe à diverses formations,
colloques, forums et rencontres intersectorielles de travail avec des institutions
publiques, parapubliques et communautaires. Le résultat escompté au premier
niveau est le perfectionnement du personnel, de même que la validation des
interventions et des approches qui nous sont propres. Au second niveau, le
résultat recherché est le partage d’expertise et la création de réseaux qui
permettent une meilleure collaboration. Durant cette année, nous avons
participé à des rencontres régulières de travail avec d’autres partenaires ainsi
qu’à de multiples activités intersectorielles.
FORMATIONS
Formation en ligne Webinair : Intersectionnalité de l’intervention auprès des
femmes (1ère Partie)
Formation en ligne Webinair : Intersectionnalité de l’intervention auprès des
femmes (2ère Partie)
Conférence sur le logement communautaire- Fédération régionale des OSBL
d’habitation de Québec, Chaudière-Appalaches
Formation : Service Canada concernant les clients de 65 ans et plus
Relations interculturelles en santé mentale (Celia Rojas-Viger, Association
canadienne pour la santé mentale)
Auto évaluation Regroupement des organismes communautaires de la Région

TABLES DE CONCERTATION ET COMITÉS DE TRAVAIL
Assemblée des partenaires projet Immigration-petite-enfance-CapitaleNationale
Campagne annuelle de financement de Centraide
Comité immigration- Sainte-Foy-Sillery-Cap- Rouge- CIUSSS de la Capitale
Nationale
Comité d’intégration des familles immigrantes-Vanier
Grande Collecte de Moisson Québec
Salon des organismes de Vanier – Table de réseautage de l’Entre-Classe Vanier
Réseau de coordination parcours immigrants – Ville de Québec
Regroupement des organismes au service des nouveaux arrivants (ROSNA),
Montréal
Regroupement des organismes communautaires de la région 03 (ROC03) salon des organismes communautaires
Québec, collectivité accueillante-Ville de Québec
Table de concertation sur l'abus, la négligence et la violence envers les aînés de
la Vieille-Capitale- CIUSSS de la Capitale Nationale
Table de quartier –Vanier

Rapport d’activités 2016-2017
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ENGAGEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ
Journée d’accueil pour les nouveaux arrivants-Ville de Québec
Saint-Sauveur en Fête
Fête interculturelle- Église St-Ignace de Loyola- Table diocésaine de pastorale
interculturelle (TDPI).
Fête des voisins- Halles Fleur de Lys
Célébration de 10 ans du Journal des Rivières

Rapport d’activités 2016-2017
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LA VIE DÉMOCRATIQUE
Le Conseil d’administration du Service d’aide à l’adaptation des immigrants et
immigrantes (S.A.A.I.) est composé de sept membres, dont trois doivent provenir
des communautés culturelles.
En
2016-2017,
le
Conseil
d’administration était composé de
trois femmes et de quatre hommes,
dont une personne d’origine iranienne,
une d’origine japonaise, une d’origine
tunisienne
et
quatre
d’origine
québécoise. Il y a eu dix réunions
ordinaires
et
une
réunion
extraordinaire.
Le SAAI a tenu son Assemblée générale
annuelle des membres le 16 juin 2016
à 19 h. 32 personnes étaient présentes,
dont 22 membres actifs.
Pour l’année 2016-2017, le SAAI
comptait 164 membres en règle.
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017
Président :
M. David Lagacé
Vice-président
M. Sylvain Lévesque
Secrétaire
Mme Andrée Quenneville
Trésorier
M. Mario Fortin
Administrateurs
Mme Tomomi Harada
(trices)
Mme Maryam Mohabadi
M. Mokhtar Sallami
ÉQUIPE DE TRAVAIL 2016-2017
Coordonnatrice-intervenante
Intervenant
Intervenante
Directrice jusqu’à novembre 2016
Adj. administrative jusqu’à octobre 2016
Intervenante jusqu’à mai 2016
Adj. administrative jusqu’à avril 2016
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Mme. Irina Aviles
M. Serge Onge Yasangilwe
Mme. Julieeth Rincon Sarmiento
Mme. Jelena Kristic
Mme. Prudence Teutu
Mme. Claudia Pena
Mme. May ElSayed Youssef
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CONCLUSION
En 2016-2017, des changements importants sont survenus dans l’organisme,
particulièrement au sein de l’équipe de travail. Avec regret, l’organisme a
vécu le départ de Mme Jelena Kristic, qui occupait le poste de directrice
depuis plusieurs années, des adjointes administratives Mme May Youssef et
Mme Prudence Teutu ainsi que de l’intervenante Mme Claudia Pena.
Toutefois, le SAAI a su s’adapter à ces changements et a accueilli deux
personnes dans son équipe de travail. Il s’agit de l’intervenante Mme Julieeth
Rincon et de la coordonnatrice-intervenante Mme Irina Aviles. Le SAAI a
ainsi continué avec engagement et dévouement ses activités dans les
différents programmes comportant sa mission.
L’année 2017-2018 s’annonce comme étant une période d’ajustement de
l’équipe de travail ainsi que de recherche des subventions afin d’améliorer
nos programmes et services. L’un des enjeux de la prochaine période sera de
se faire connaitre davantage dans la communauté. Cela se concrétisera entre
autres par la création des liens et des partenariats avec différents organismes
et institutions. Afin d’être en cohérence avec l’ère numérique actuel, un autre
moyen qui sera mis en place afin d’atteindre cet objectif de visibilité sera
d’être de plus en plus présents sur les réseaux et médias sociaux. Au moment
de finaliser ce rapport d’activités, notre équipe de travail est soutenu par deux
employés d’été dans les domaines de relation d’aide et des technologies de
l’information. C’est grâce au programme fédéral Expérience emploi été qu’ils
ont pu être embauchés.
Les perspectives de développement de nos activités sont très encourageantes
et nous continuerons notre travail dans cette voie avec engagement et
enthousiasme.
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ANNEXES
Remerciements











Fondation pour les aînés et l’innovation sociale
Sœur de Saint François d’Assise
Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier
Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du
perpétuel secours
Campagne de financement Centraide 2015-2016
Patrick Huot, député circonscription Vanier-Des
Rivières
Sébastien Proulx, Ministre de la Famille
Fond SVP – Famille Martel-Vaillancourt
Fond Marie-Françoise
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