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MOT DE LA PRÉSIDENCE 
juin 2019

C’est avec grande fierté, et un peu de tristesse, que je termine mon mandat au Centre comme
membre et présidente du conseil d’administration. Au cours de mes 6 ans au sein de cette
formidable équipe, j’ai vu et j’ai fait l’expérience d’un travail et d’un engagement hors pair dans la
mise en œuvre de la mission que nous avons pondue ensemble : « Le Centre de santé
communautaire du Grand Sudbury œuvre à améliorer, à maintenir et à rétablir la santé et le bien-
être de tous les francophones ». On se rappelle cette mission, avec fierté, au début de chacune de
nos réunions du conseil. Elle nous guide assurément dans notre travail en vue d’atteindre les
objectifs stratégiques du Centre.
 
Avec Denis Constantineau à notre table pour nous appuyer et avec une équipe du tonnerre à ses
côtés, nous avons vu le Centre se dépasser quant aux objectifs qu’on s’était donnés. Je pense
notamment aux éloges reçus lors du dernier processus d'agrément et pendant l’audit financier, 
aux succès des nombreux programmes et services, à l’engagement des groupes communautaires,
au développement des liens dans la communauté et au maintien des partenariats solides. Bravo 
à toute l’équipe : le Centre rayonne et c’est grâce à vous!
 
Pour vous offrir quelques preuves à l’appui de mes propos, voici des chiffres! Au courant de cette
année, l’équipe a offert 89 programmes récurrents dans nos 3 sites en plus de 32 activités
ponctuelles – accueillant plus de 13 234 participants.
  
Nos bénévoles, incroyablement dévoués – 62 cette année – ont contribué un total de 7 950 heures
de bénévolat, nous permettant d’offrir la belle brochette de programmes que vous retrouvez dans
le présent rapport et auxquels certains d’entre vous participez. Nous vous remercions pour cette
contribution à votre Centre de santé et à votre communauté.
 
Un Centre de santé n’œuvre pas en solitaire. Cette année, 153 partenaires ont contribué à créer la
« communauté francophone en santé » qu’on préconise dans notre énoncé de vision. Nous en
sommes très reconnaissants.
 
En conclusion, permettez-moi de vous remercier chacun et chacune. Le fait de m’impliquer au sein
de cet organisme m’a permis de travailler avec un groupe qui a à cœur non seulement le bon
fonctionnement et la santé organisationnelle du Centre, mais aussi le bien-être des francophones
du Grand Sudbury. Merci de votre leadership, de votre passion et de votre engagement!
 
On se recroise bientôt,
 
Lynne Dupuis, Présidente du conseil d'administration

p.4



Une communauté francophone en santé.
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Le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury œuvre à
améliorer, à maintenir et à rétablir la santé et le bien-être de tous
les francophones.

1- Développer des soins de santé centrés sur la personne et la
communauté afin de répondre à leurs attentes et à leurs besoins;
 
2- Livrer des programmes et des services de première qualité du plus
haut niveau afin d’améliorer l’état de santé des francophones;
 
3- Viser l’excellence organisationnelle et assurer une gouvernance
exemplaire pour que le CSCGS soit un employeur de choix.

NOTRE VISION

NOTRE MISSION

NOS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
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62

13 234

HEURES DE
BÉNÉVOLAT

89
BÉNÉVOLES

7950

32 

1117 

ACTIVITÉS
PONCTUELLES

PROGRAMMES

PARTICIPANTS AUX
ACTIVITÉS

SESSIONS DE
GROUPE

L 'AN N É E  2018Orientation stratégique 1 - Développer des soins de
santé centrés sur la personne et la communauté afin
de répondre à leurs attentes et à leurs besoins.
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11 401

705

3 104

NOUVEAUX
CLIENTS

VISITES EN SOINS
PRIMAIRES

VACCINS CONTRE
LA GRIPPE

PARTICIPANTS AUX
RENCONTRES

HEURES DE
RENCONTRE

RENCONTRES DE
PARTENAIRES

PARTENAIRES

490

886

153

205

e n  c h i f f r e s
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En plus des défis linguistiques que rencontrent les immigrants francophones en matière de
santé, il y a celui lié à la maîtrise incomplète par les professionnels de la santé des maladies les
plus prévalentes de la région d’origine et du contenu de l’examen médical aux fins d’immigration
(EMI). La trousse pour l’examen médical à l’intention des professionnels de la santé en Ontario a
été remise aux équipes des soins primaires du CSCGS en octobre 2018. La mise en application de
ces connaissances permet au CSCGS d’offrir des services adaptés aux besoins spécifiques des
nouveaux arrivants afin d’améliorer la prévention, l’identification et la prise en charge précoce
des problèmes de santé les plus prévalents auprès de cette clientèle. Les chercheurs ont été
invités à présenter cette trousse à travers la province ainsi qu’au Québec. 
 
Ce projet de recherche est fait en partenariat avec le Centre de recherche en santé dans les
milieux ruraux et du nord (Université Laurentienne), l’Institut du savoir Montfort, le Centre de
santé communautaire du Grand Sudbury et la communauté immigrante. Il est financé par le
Consortium national de formation en santé et par le Fonds national de recherche 2017.

Le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury (CSCGS) reconnaît l'importance des
initiatives de recherche dans le domaine de la santé en général, et plus particulièrement en ce
qui a trait à la santé des francophones. Le CSCGS participe, dans la mesure où ses ressources le
lui permettent, à des projets de recherche qui sont conformes à son énoncé de mission ainsi
qu'à ses valeurs. En 2018-19, le CSCGS a participé aux trois projets suivants :

DÉVELOPPEMENT  D ’UNE  TROUSSE  POUR  L ’EXAMEN  MÉDICAL  DES  NOUVEAUX
ARRIVANTS  FRANCOPHONES  - A .  GAUTHIER ,  M-H .  CHOMIENNE ,  D .  PRUD 'HOMME ,  

B .  SANOU ,  G .  KPAZAÏ

COMMUNAUTÉ  IMMIGRANTE  FRANCOPHONE  DE  LA  VILLE  DU  GRAND  SUDBURY  :

 UN  ÉTAT  DES  LIEUX  DES  SERVICES  DISPONIBLES  ET  DES  BESOINS  D 'ACCUEIL  

(EN  COURS) - A .  HIEN ,  A .  GAUTHIER ,  I .  MICHEL ,  C .  JUTRAS ,  B .  SANOU ,  P .E .  TIMONY

La ville du Grand Sudbury accueille de plus en plus d’immigrants et de nouveaux arrivants
francophones. Cependant, il existe peu de services d’accueil offerts en français pour cette
population. Il y a également un manque d’informations sur la communauté immigrante
francophone qui vit une vulnérabilité accrue en contexte minoritaire. L’accès à des soins et
des services d’accueil est essentiel à l'intégration des nouveaux arrivants et favorise leur bien-
être physique, psychologique et social.

RECHERCHE

p.8



Ce projet vise à dresser le profil sociodémographique des nouveaux arrivants francophones, de
recueillir leurs avis sur la manière dont ils souhaitent que les organismes répondent à leurs
besoins et dresse la gamme des services disponibles pour les immigrants dans la Ville du Grand
Sudbury. 
 
Ce projet est un partenariat entre le Centre de recherche en santé dans les milieux ruraux et du
nord (Université Laurentienne), le Collège Boréal, le Centre de santé communautaire du Grand
Sudbury et le Centre Victoria pour femmes. Il est financé par le Consortium national de formation
en santé - Projet de recherche collaboratif - Université Laurentienne/Collège Boréal 2017.

Depuis longtemps, l’importance du rapport du parent lors de l’évaluation du langage chez les
bambins et les enfants d’âge préscolaire âgés de 30 à 42 mois a été établie. Les rapports des
parents sont de plus en plus utilisés comme mesure valide de dépistage étant donné que ceux-ci
ont une vaste expérience avec leurs enfants dans une variété de situations. Malgré cela,
l’identification des enfants d’âge préscolaire ayant un trouble développemental du langage (TDL)
est une tâche complexe. Cela est notamment dû au fait que les retards identifiés chez la
population préscolaire semblent souvent se résoudre à un niveau de surface. De plus, les outils
disponibles à l’heure actuelle ne peuvent pas prédire avec exactitude les enfants qui auront des
problèmes à long terme. 
 
L’objectif de la présente recherche est donc d’essayer de remédier à cette situation en utilisant
des questionnaires mesurant plusieurs facteurs de risque provenant d’une variété de domaines
du développement. L’équipe de recherche surveillera les participants pendant une période de
quatre ans. Ce projet est un partenariat avec l’École d’orthophonie, la Faculté de la santé
(Université Laurentienne), le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury et la
communauté médicale du Grand Sudbury. Il est financé par le Centre national de formation en
santé : Subvention Savoir (2018 à 2025).

LE  DÉPISTAGE  PRÉCOCE  D ’ENFANTS  À  RISQUE  D ’ÉPROUVER  DES  TROUBLES  DU
DÉVELOPPEMENT  DU  LANGAGE  PAR  L ’ENTREMISE  DE  QUESTIONNAIRES  À

L ’INTENTION  DES  PARENTS   :  UN  PARTENARIAT  VISANT  LE  BIEN-ÊTRE  DE  L ’ENFANT
R .  BÉLANGER ,  M .  MINOR-CORRIVEAU ,  C .  MAYER-CRITTENDEN ,  P .  LEFEBVRE

p.9



RÉSULTATS DES
SONDAGES DU CSCGS

LES PARTENAIRES

Orientation stratégique 2 - Livrer des programmes et des services de première
qualité du plus haut niveau afin d’améliorer l ’état de santé des francophones.

« Le CSCGS est un leader communautaire très respecté -
administration bien connue - impliqué dans plusieurs dossiers

et est recherché par d'autres pour leur input. »

Le CSCGS s'est taillé, au fil des années, une place de choix au
cœur de la francophonie du Grand Sudbury non seulement
grâce à sa juste lecture des besoins de notre communauté,

mais aussi en grande partie grâce au leadership de son équipe
et à son dévouement tant individuel que collectif. I l  ne fait
aucun doute que pour le CSCGS, la santé se compose d'un

ensemble de facteurs physiques, psychologiques et culturels,
qui sont en tout temps pris en considération lors de

l'élaboration de leur programmation et de leur offre de
services. L'approche holistique dont il fait preuve est
exemplaire et rassembleur. Plusieurs organisations

gagneraient à s'en inspirer.

LES PROGRAMMES
COMMUNAUTAIRES

    Les participant(e)s nous disent :
L'animatrice s’est toujours conduit comme une
professionnelle et respecte les clients;
Aide avec ma santé mentale et mon isolement;
Rencontre d’amis, socialiser;
Cours en français, merci!;
M’aider à gérer mon stress.

Recommanderiez-
vous le CSCGS à
un(e) ami(e)?
Oui - 100 %

p.10



Disponibilité des
rendez-vous :

LES SOINS PRIMAIRES

Sudbury - 95 %
Chelmsford - 100 %
Vallée-Est - 100 %

L'intervenant(e)
m'écoute :

Sudbury - 95 %
Chelmsford - 95 %
Vallée-Est - 94 %

L'intervenant(e) me
permet de participer
aux décisions face à
mes soins de santé :

Sudbury - 92 %
Chelmsford - 94 %
Vallée-Est - 96 %

    Nos client(e)s nous disent :
Très satisfait – bons services;
Je suis très satisfaite des services et
de l ’équipe interdisciplinaire
francophone, c’est une équipe hors
pair;

LES BÉNÉVOLES

Les bénévoles nous disent :
Les bénévoles sont traités avec
respect;
Je me sens comme je fais partie
d’une équipe;
J ’aime l ’encouragement et le
contact avec les gens.

Je suis intéressé(e) à
continuer mon travail
de bénévolat au CSCGS :

Sudbury - 100 %
Chelmsford - 91 %
Vallée-Est - 100 %

Merci à vous, je me sens
toujours à l ’aise et comme
chez nous!;
Je recommande à un ami.

p.11



NOS
BÉNÉVOLES 10-50 heures 

Cindy Allen
Lyse Arseneault

Lise Bélanger
Anne E Boucher

Gaëtan Bouthillette
Jacqueline Brisson

Marie-Josée Charrier
Gaston Cormier

Diane Démoré
Kaylie Dudgeon

Lynne Dupuis
Gisèle Filiatreault
Étiennette Fortin

Anita Gagnon
Paul-André Gauthier

Diane Gifford
Irène Gignac

Mouna Haouas
Amélie Hien

51-100 heures 
Diane Charette

Claire Girard
Karime Kamagate

Michelle Laprise
Lucille Mainville

François Nzotungwanimana
Rita Plourde

Yvette Prévost
Thérèse Roussel
Henriette Sauvé

Alain Christian Shyaka

Marguerite Lafontaine
Françoise Lapensée

Irène McLaughlin
Laurette Messier-

Vaillancourt
Alkhali Mahamat Saleh

Jean-Guy Paquette
Lise Parker

Carole Pomerleau
Liliane Portelance

Yolande Prévost
Simone Rainville

Nadia Simard
Richard Tessier

Alex Tétreault
Liliane Therrien
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2018-2019
101-200 heures 

Anita Cook
Suzette Gauthier

Diane Lafond
Julienne Perreault

Loretta Roy
À la douce mémoire d'Alice Séguin

Carmen Shepherd
Lucie Slobodian

201-300 heures 
Estelle Fortier

Hollydore Fortier
Claude Hurtubise
Gertrude Rheault

 301-400 heures

Lise Brown
Claudette Hurtubise

401-500 heures 

Pauline Boucher
Alice Yvonne Campbell

Sylvie Carrière
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NOS
PARTENAIRES
ACFO du grand Sudbury
AEFO - unité 57
AEFO - unité 61
Alliance des communautés en santé
Actions interculturelles
Armée du salut
Association canadienne pour la santé mentale
Association des jeunes de la rue/Foyer Notre-Dame
Blue Door Café (soupe populaire)
Caisse populaire Vallée-Est limitée
Caisse populaire Vermillon
Caisse populaire Voyageurs
Cambrian College - Dental Hygiene Program
Carrefour francophone de Sudbury
Carrefour Meilleur Départ
Carrefour Meilleur Départ Chelmsford
Carrefour Meilleur Départ Hanmer
Carrefour Meilleur Départ Nouveau Sudbury
CBON - Radio-Canada
Centraide
Centre de counselling de Sudbury
Centre de formation du grand Sudbury
Centre de recherche en santé des milieux ruraux 
et du nord
Centre de santé communautaire de Hamilton/Niagara
Centre de santé communautaire de l'Estrie
Centre de santé communautaire de Nipissing Ouest

Centre de santé communautaire de Sudbury-Est
Centre de santé communautaire de Kapuskasing

Centre de santé communautaire du Temiskaming
Centre d'éducation et d'appui aux travailleurs de Sudbury

Centre des femmes de Sudbury
Centre FORA

Centre franco-ontarien de folklore
Centre francophone de Toronto

Centre pivot du Triangle magique
Centre Victoria pour femmes

Chevalier de Colomb - conseil St-Jacques
Clinique juridique communautaire de Sudbury

p.14



2018-2019
Club 50 de Rayside-Balfour
Club accueil âge d'or Azilda
Club amical du Nouveau Sudbury
Club d'âge d'or de la Vallée à Hanmer
Club Joie de vivre
Club Richelieu  - Les patriotes de Sudbury
Club Richelieu de la Vallée
Club Richelieu de Sudbury
Club Richelieu féminin de Sudbury
CNFS Collège Boréal
CNFS Université Laurentienne
Coalition de prévention des chutes
Collège Boréal
Collège Boréal - Doyenne de la santé
Collège Boréal - Services d'établissement
Collège Boréal- Programme d'hygiéniste
dentaire
Baker Tilly Sudbury
Commissariat aux langues officielles
Conseil de la coopération de l'Ontario (CCO)
Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario
(CSCNO)
Conseil scolaire public du Grand-Nord de
l'Ontario (CSPGNO)
Coopérative funéraire de Sudbury
Croix Rouge
Député fédéral, Nickel Belt
Député fédéral, Sudbury
Député provincial Sudbury
Député provincial, Nickel Belt
Diocèse du Sault-Ste-Marie
École de médecine
Elgin Street Mission
Elizabeth Fry Society, Sudbury
Fédération des aînés et des retraités 
francophones de l'Ontario (FARFO Moyen-Nord)
FEDNOR
Fille d'Isabelle Cercle D'Youville #1377
Fondation Trillium de l'Ontario
Galerie du Nouvel-Ontario
Greater Sudbury Food Policy Council
Horizon Santé-Nord
Institut franco-ontarien
John Howard Society of Sudbury

La Place des Arts
La société d'aide à l'enfance
Le Loup 98.9 - Sudbury
Le Voyageur
Maison McCulloch Hospice
Mauvais traitements à l’égard des personnes âgées
Ministère du tourisme, de la culture et du sport
New Hope Outreach Services
Ontario Works
Ontario Works - coordonnatrice des refuges d'urgence
et projets d'aide aux sans-abri
Patrimoine Canadien
Fierté@UL
RDÉE
Réseau Access Network
Réseau de soutien du nord à l'immigration francophone
Réseau du mieux-être francophone du Nord de
l'Ontario
RIFSSSO
ROCS
Salon du livre du Grand Sudbury
Santé Arc-en-ciel
Scouts du district de Sudbury
Service Canada
Service de police du Grand Sudbury
Service de santé publique de Sudbury et du district
Shkagamik-Kwe Health Centre
Société Alzheimer
Sudbury District Nurse Practitioner Clinics
Sudbury Action Centre for Youth (SACY)
Sudbury Star
Terre à cœur Sudbury
TG Innerselves
Théâtre du Nouvel-Ontario
Université de Moncton
Université de Sudbury
Université du troisième âge de Sudbury
Université Laurentienne
Université Laurentienne - Bureau des affaires
francophones
Université Laurentienne - École des sciences de
l'éducation physique
Université Laurentienne - Recherche
Ville du Grand Sudbury
YMCA Employment and Career Services
YWCA Genevra House

p.15



Activité physique pour immigrants
francophones (soccer)
Activités au masculin
Après-midi cinéma « La Bolduc »
Artisanat X 2
Ateliers de théâtre X 2
Auto gestion de la douleur
Badminton
Bricolage – besoins spéciaux
Briser l’ennui hivernal
Café social X 3
Camp d’entraînement X 3
Camp santé pour les jeunes X 2
Club Joie de Vivre (jeux de cartes)
Club de peinture X 2
Cours de cerceaux X 3
Cours de couture pour nouvelles
arrivantes
Cours de gardiennage X 3
Cours de peinture X 2
Cours de tambours
Courtepointe
Cuisine collective pour nouvelles
arrivantes
Danse en ligne X 3
Découverte en informatique

PROGRAMMES ET ACTIVITÉS
PONCTUELLES 2018-2019

Journal créatif pour adolescent
Journée commémorative des
personnes trans
Journée contre l’intimidation
(Journée rose)
Journée familiale – St-Jean
Journée sans diète
Magasin partage
Manifestation du 1er décembre
Méditation X 3
Mois de l’histoire des Noirs (film-
causerie)
Mois de la nutrition
Musclez vos méninges
Noël autour du monde
PED – sur demande
Pickleball X 2
Pied santé X 3
PIED x 2
Projet illumination (25
septembre)
S’outiller pour mieux avancer
Semaine de la fierté Sudbury
Semaine de la santé mentale
Semaine nationale de 
l’immigration francophone
Soccer
Soirée - Explo
Tai Chi – Sudbury
Tai Chi – Vallée-Est
Troupe de théâtre
Vivre en santé avec une maladie 
chronique X 3
Yoga – les petits pieds
Yoga avec chaises X 3
Yoga débutant
Yoga fortifiant
Yoga mobilité réduite
Yoga musique (garderie)
Yoga sur matelas
Yoga tous les niveaux

Dîner avec la Délégation de la Belgique
Dîner communautaire – fin de la
programmation
Dîner de la St-Jean
Dîner de Noël
Dîner Fierté et atelier de pancartes
Dîner Ste-Catherine
Dîners communautaires X 2
En équilibre X 3
Étirements
Exercices pour bien vieillir X 3
Exercices variés
Festival de conte (CFOF)
Festival petits bonheurs
Fête des aînés
Foire des aînés
Formation – compétences culturelles
Formation aux aînés sur l’économie
sociale et coopérative
Formation en leadership pour les
bénévoles
Frapper le rythme X 2
Gestion de la douleur
Groupe d’anxiété et stress
Groupe de GPS et Géocache
Jeux franco-ontariens (palier secondaire)
Journée internationale de la femme X 3
(Azilda, Chelmsford, nouveaux arrivants)p.16

*Note : Les activités en caractère gras
représentent les bons coups de la
programmation communautaire 2018-2019.



La prise en charge des nouveaux arrivants :
« L’équipe de soins primaire a identifié la nécessité de développer une approche de soins mieux adaptée
aux besoins de santé des nouveaux arrivants (avec l’aide de l'Université Laurentienne) grâce à un outil de
travail permettant de comprendre des problèmes de santé potentiels reliés aux conditions de santé plus
spécifiques à leur pays d’origine et faciliter leur adaptation aux soins de santé de l’Ontario. »
 
La gestion de la douleur chronique :
« L’équipe de soins primaires a développé une prise en charge interdisciplinaire pour mieux gérer la
complexité des prescriptions des narcotiques en adoptant une pratique plus sécuritaire de surveillance
du traitement et en offrant d’autres alternatives à la gestion de la douleur chronique. » 
-Jeannine Goyette, Infirmière autorisée

« J'aimerais souligner le travail interprofessionnel de l'équipe au site de Hanmer. Par exemple, le client
diabétique va voir l'IA (Infirmier(ère) autorisé(e)) en premier pour vérifier la TA (tension artérielle), faire
un suivi sur le diabète, évaluer les pieds et faire de l'éducation nécessaire. Par la suite, le client voit le
MD (Médecin) pour le renouvellement des médicaments et autres démarches nécessaires. Un autre
exemple serait si l'IP (Infirmier(ère) praticien(ne) a besoin de l'aide pour donner plusieurs vaccins à un
enfant – l'IA est disponible pour aider avec l'immunisation afin de faciliter le travail et améliorer
l'expérience de l'enfant. » -Mathieu Chartrand, Infirmier autorisé

SITE DE SUDBURY

SITE DE VALLÉE-EST

« Le site de Chelmsford offre chaque dernier mercredi du mois une clinique de dermatologie pour les
clients de tous les sites. Cette clinique a pour but d'évaluer certains problèmes de dermatologie. En
conséquence, on fait des procédures telles que des biopsies et des excisions de tissus, tout cela pour
permettre à notre clientèle de recevoir de bons services, qui autrement devrait attendre un an et plus
pour un rendez-vous avec un dermatologue. » -Ginette Mayotte, Infirmière autorisée

SITE DE CHELMSFORD

LES BONS COUPS DES
SOINS PRIMAIRES

p.17



MEMBRES DU PERSONNEL
Monique Beaudoin - Coordonnatrice en promotion de la santé
Michelle Beaulieu - Adjointe aux ressources humaines
Monique Bélanger- Médecin
Valérie Blais - Infirmière praticienne
André Brabant - Gestionnaire de cas - appui au logement
Danielle Bray - Préposée à l'accueil
Claire-Lucie Brunet - Médecin
Suzanne Charbonneau - Secrétaire médicale
Mathieu Chartrand - Infirmier autorisé
Denis Constantineau - Directeur général
Janet Daigle - Intervenante en santé communautaire
Lynne Davidson - Secrétaire médicale
Caroline Demers - Intervenante en santé communautaire
Monique Desforges - Adjointe aux finances
Anne Despatie - Infirmière praticienne
Jo-Anne Doucet - Infirmière praticienne
Jacob Dupuis-Latour - Intervenant d'appui communautaire
Christine Germain - Diététiste
Sylvain Germain - Coordonnateur de l'entretien
Jeannine Goyette - Infirmière autorisée
Francine Guérin - Psychothérapeute inscrite
Stéphanie Guérin - Agente de communication
Nicole Kingsbury - Secrétaire médicale
Desneige Labonté - Intervenante en santé communautaire
Lyse Lamothe - Coordonnatrice en développement communautaire
Raymond Landry - Coordonnateur du réseau des sans-abri
Diane Lécuyer - Préposée à l'entretien
Sylvain Leduc - Infirmier praticien
Sophie Lefrançois - Intervenante d'appui communautaire
Julie Levesque - Secrétaire de direction
Anne Matte - Infirmière autorisée
Michel Marcotte - Gestionnaire de cas
Ginette Mayotte - Infirmière autorisée
Viviane Munroe - Gestionnaire de cas - appui au logement
Francine Pépin - Préposée à l'entretien
Nathalie Perreault - Travailleuse sociale
Carole Pilon - Gestionnaire de cas

p.18

Orientation stratégique 3 - Viser l ’excellence
organisationnelle et assurer une gouvernance
exemplaire pour que le CSCGS soit un employeur
de choix.



2018-2019

Sylvio Roy - Préposé à l'entretien
Linda Sagle - Adjointe aux finances
Angèle Secord - Secrétaire médicale
Michelle McGraw - Travailleuse sociale
Ginette Tremblay-Blais - Secrétaire médicale
Guylaine Trudel - Directrice des programmes
Houda Zrelli - Secrétaire médicale

Mathieu Ansell
Marie-Josée Charrier
Diane Démoré
Kaylie Dudgeon
Lynne Dupuis
Amélie Hien
Alkhali Saleh
Nadia Simard
Alex Tétreault

MEMBRES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

2018-2019

RECONNAISSANCES
DES EMPLOYÉS

Monique Bélanger – 15 ans
Mathieu Chartrand – 5 ans
Angèle Secord – 15 ans

Roger Pilon - Infirmier praticien
Patricia Plourde - Infirmière praticienne
Sylvia Primeau-Beasley - Infirmière praticienne
Candie Pritchard - Infirmière praticienne
Carole Rivest - Coordonnatrice 
de la gestion des données
Noémie Robert-Lajeunesse - Médecin
Shelley Ann Routhier - Médecin
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EXTRAIT DES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS 2018-2019

Actif
Actif à court terme
Encaisse  -  fonctionnement

   -  affecté à l'interne
      Dépôt à terme et intérêts courus (0,50%,          
      échéant le 7 septembre 2019)
      Comptes à recevoir (note 3)
      Frais payés d'avance

2019 2018

695 174 $
41 725

71 694
243 034

9 248

483 715 $
41 725

71 538
244 684

7 786

Passif
Passif à court terme
      Comptes à payer et frais courus (note 4)
      Apports reportés
      Subventions à payer au Ministère de 
      la Santé et des Soins de longue durée

    -Centre des soins infirmiers de Gogama
    -Autres

      Subventions à payer au Réseau local          
      d'intégration des services de santé du Nord-Est
         -Centre de santé communautaire

Actifs nets
Affectés à l'interne pour Sudbury
Non affectés

1 060 875 $ 849 448 $

361 317 $
165 491

120 539

9 223

319 313

975 883

191 532

765 432

41 785
43 207
84 992

1 060 875 $

41 785
42 231
84 016

849 448 $ 

État de la situation financière
31 mars 2019

Centre de santé communautaire du Grand Sudbury
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467 827 $
106 073



Revenus
     Réseau local d'intégration des services
           de santé du Nord-Est (page 10)
     Ministère de la Santé et des Soins de 
         longue durée (page 10)
     Autres revenus - fonctionnement (page 10)

2019 2018

4 302 725 $

246 112
1 561 778

6 110 615

4 199 125 $

240 212
1 261 573

5 700 910

Salaires (page 11)
Avantages sociaux et remplacements 
(page 11)
Fonctionnement (page 11)

Excédent des revenus sur les dépenses
(dépenses sur les revenus)

2 952 095

855 291

376 034

129 762

245 296 74 017

976 $ (31 206) $

État des résultats
Pour l'exercice terminé le 31 mars 2019

Centre de santé communautaire du Grand Sudbury

Excédent des revenus sur les dépenses
avant subventions à payer

Subventions à payer au Ministère de la Santé
et des Soins de longue durée (page 10)

Subventions à payer au Réseau local
d'intégration des services de santé du Nord-
Est (page 10)

1 927 195
5 734 581

3 023 236

827 353
1 807 510
5 658 099

42 811
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Dépenses



RAPPORT ANNUEL
2018-2019

Contactez-nous

CSCGS - site de Sudbury

CSCGS - site de Chelmsford

CSCGS - site de Vallée-Est

Centre de soins
infirmiers de Gogama

19, chemin Frood, Sudbury (ON) P3C 4Y9
Téléphone : (705) 670-2274 / (705) 670-2166
Télécopieur : (705) 670-2277 / (705) 670-2587

26, rue Main Est, Chelmsford (ON) P0M 1L0
Téléphone : (705) 855-1513 / (705) 855-8084
Télécopieur : (705) 855-2510

688, rue Emily, Hanmer (ON) P3P 1E4
Téléphone : (705) 969-5560 / (705) 969-6057
Télécopieur : (705) 969-1402

Boîte 21, 15-A rue Low
Gogama (ON) P0M 1W0

Téléphone : (705) 894-2005
Télécopieur : (705) 894-2782

santesudbury.ca


