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Toronto, le 4 février 2020

Lettre aux partenaires et bailleurs de fonds - Mise à jour sur le
financement de Sécurité Publique Canada
Chers partenaires Je vous écris aujourd'hui pour faire une mise à jour importante concernant l'un de nos programmes.
En avril 2019, le Toronto Star a publié des articles malveillants et irresponsables qui affirmaient à tort que La
Passerelle-I.D.É. avait abusé des fonds publics pour la prestation de son programme Sans Visage, destiné
aux filles et aux femmes immigrantes et francophones de groupes racialisés et ethnoculturels. À la suite de ces
articles, une vérification financière approfondie du programme Sans Visage a été entreprise et complétée par
Sécurité Publique Canada.
J'ai le plaisir d'annoncer la conclusion de l'audit selon laquelle La Passerelle-I.D.É. « a généralement respecté
les conditions financières » de son accord de financement pour son programme Sans-Visage. Cela confirme
également que Sécurité Publique Canada est « confiant de pouvoir continuer à travailler » avec nous sur le
programme.
L'audit a également identifié des points spécifiques dans lesquels les pratiques financières et de gouvernance
de La Passerelle-I.D.É. pourraient être améliorées et a formulé des recommandations spécifiques
d'amélioration. La Passerelle-I.D.É. apprécie ces conseils et a indiqué au gouvernement notre ferme volonté de
mettre en œuvre les recommandations.
Sur un point, l’audit a révélé qu’un remboursement minimal du financement était récupérable de façon
appropriée par le gouvernement. L'audit a également révélé qu'il s'agissait d'une erreur de saisie de données.
Les saisies de données ont été corrigées et le problème a été résolu.
Nous mettons à disposition le Mémorandum du Ministre confirmant les résultats de l’audit public. Veuillez
cliquer sur le lien : ici
Les allégations malveillantes du Toronto Star sur Sans-Visage ont causé à notre organisation, à nos employés
et à nos clients une détresse et des difficultés considérables. Ce fût une année extrêmement difficile pour nous
à La Passerelle-I.D.É., mais je tiens à vous rassurer que nous demeurions pleinement engagés dans notre
mission de soutenir l'intégration et le développement économique des nouveaux arrivants francophones.
Je tiens à vous adresser mes plus sincères remerciements d’avoir été des partenaires précieux pour nous au
cours des dernières années. J'espère que nous pourrons continuer à travailler ensemble de manière positive
vers nos objectifs communs.
Cordialement,
Leonie Tchatat

Fondatrice et directrice générale de La Passerelle-I.D.É.
Cc Membres du conseil d’administration de La Passerelle-I.D.É.

