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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE INTÉRIMAIRE 

PRÉPARER L’AVENIR  
DES SERVICES DE SANTÉ  
EN FRANÇAIS
L’année 2021-2022 fut une année de transition 
pour l’Entité 4. La pandémie a perduré et 
nous avons continué à faire nos rencontres 
virtuellement, avons maintenu et renforcé nos 
liens avec notre bailleur de fonds, et avons établi 
des relations plus étroites avec les équipes Santé 
Ontario (ÉSO) de notre territoire, en plus d’intégrer 
du nouveau personnel dans l’équipe sans pouvoir 
les rencontrer en personne pendant plusieurs mois. 
Nous nous sommes adaptés à une nouvelle réalité

Malgré ces défis, nous n’avons jamais cessé 
nos activités. Cette année, nous nous sommes 
concentrés principalement sur l’offre active, les 
ateliers « Premiers soins en santé mentale », 
 et l’envoi d’un sondage sur les besoins des 
communautés francophones de notre territoire 
dont les résultats seront partagés sous peu. 
Nous avons également travaillé sur un projet 
pour soutenir la participation des patients 
francophones aux divers comités consultatifs 
établis par les ÉSO. Ainsi, ils auront les outils et  
les connaissances nécessaires pour faire valoir 
leur présence à ces tables. 

Nous nous sommes assurés de bien diffuser 
largement et régulièrement toute information que 
nous faisaient parvenir nos partenaires sur des 
cliniques ou des services de vaccination offerts  
en français. 

Il est temps de mettre cette période d’incertitude 
derrière nous et porter notre regard sur l’avenir des 
services en français pour les communautés que 
nous desservons. Nous avons préparé un nouveau 
plan stratégique pour 2022-2027 qui permettra 
au Conseil d’administration de concentrer ses 
efforts sur des axes très précis, telle que la collecte 
de données probantes, par exemple. L’équipe a 
développé une nouvelle stratégie triennale que 
sera opérationnalisée en étroite collaboration avec 
Santé Ontario et les équipes Santé Ontario pour 
donner des résultats concrets et pérennes.

De plus, nous voulons nous prévaloir de toutes les 
opportunités qu’offrent la récente modernisation 
de la Loi sur les services en français et le nouveau 
cadre législatif des services de soins à domicile 
et en milieu communautaire. Il est important que 
ces changements législatifs soient mis à profit de 
façon maximale pour bénéficier aux communautés 
francophones de l’Ontario.

Enfin, nous remercions la communauté 
francophone de notre territoire pour son appui,  
sa confiance et sa fidélité. Elle est notre raison 
d’être et notre avenir.

Narjiss Lazrak
La présidente du Conseil et 
directrice générale intérimaire
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Qui sommes-nous? 
L’équipe de l’Entité 4 bâtit des liens stratégiques avec ses 
partenaires communautaires et les acteurs clés du système 
de santé pour planifier et développer des services de santé 
en français. 

NOTRE MISSION NOS VALEURS
Afin d’améliorer l’accès à des 
services de santé en français, 
l’Entité 4 contribue à l’engagement 
de la communauté et conseille de 
manière novatrice ses partenaires 
sur la planification, l’organisation et 
l’intégration de services de santé  
de qualité.

L’Entité 4 est reconnue pour ses 
contributions au développement 
d’un système de santé intégré 
offrant des soins d’excellente qualité 
et répondant aux besoins de la 
communauté francophone.

NOTRE VISION

INNOVATION

INTÉGRITÉ

COLLABORATION

RIGUEUR

Être créatif et sortir des sentiers battus  
pour proposer des modèles d’organisation  
de services efficients. 

Maintenir une pensée, des actions et un  
discours cohérent et faire preuve d’intégrité 
dans la gestion des fonds publics. 

Avoir une attitude d’ouverture face aux  
différents partenaires de l’Entité 4; c’est en 
collaborant avec le système de santé que  
le bien-être de la communauté et l’accès aux 
services en français s’améliorent.

Maintenir des standards de qualité élevés et 
s’appuyer sur des données probantes afin que  
la crédibilité de l’Entité 4 soit indiscutable.
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NOTRE 
ÉQUIPE
Directrice générale (jusqu’en mars 2022)
Lisa Gotell

Agent de planification 

Agente de planification (depuis juin 2021)

Johan Chen

Chloé Eward

Agente de communication et de liaison 
communautaire (jusqu’en juin 2021)

Adjointe principale à la direction, aux finances 
et aux ressources humaines 

Christine Morrison

Lynda Rooke

Narjiss Lazrak, présidente

RÉGION DU CENTRE

Yves Lévesque, vice-président

Mireille Huneault, trésorière

Myriam Innocent

RÉGION DU CENTRE-EST

Lyne Audette, secrétaire (jusqu’en novembre 2021)

Saveria Caruso, secrétaire (depuis juin 2021)
Mylène Feytout-Eward

RÉGION DE SIMCOE NORD MUSKOKA

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Directeur de la planification (depuis décembre 2021)
Yasser Boukrab
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¹ Données du recensement de 2016 selon la Définition inclusive de francophone (2009). 

Enjeux en matière de santé pour  
la population francophone

Comment les barrières 
linguistiques affectent-elles 
la qualité et la sécurité des 
soins ?

Plus :

Moins :

• Les patients et leurs familles ont de la difficulté à 
naviguer entre les différents services du système 
de santé. Le degré de difficulté est encore plus 
grand lorsqu’il s’agit d’obtenir des services en 
français.

• Les services de santé disponibles en français sont 
limités.

• Les fournisseurs de services de santé ne 
recensent pas systématiquement leur personnel 
et leurs patients francophones.

• Les barrières linguistiques peuvent avoir des 
impacts importants sur les patients francophones 
et sur le système de santé. 

• de temps de consultation

• de risques d’erreurs de diagnostic

• d’utilisation de tests diagnostiques

• d’utilisation de mesures de prévention

• d’adhésion au traitement

• de satisfaction du patient

L’Ontario compte 622 415 francophones1. 

La riche diversité des communautés francophones sur le territoire de l’Entité 4 se 
traduit par une variété et une complexité des besoins en matière de santé. La région 
du Grand Toronto compte une représentation en pleine croissance de communautés 
ethnoculturelles et de nouveaux arrivants. Un peu plus au nord, la région de Simcoe 
Nord Muskoka abrite l’une des plus anciennes communautés francophones au 
Canada, présente depuis plus de 400 ans.

NOS COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES
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Région de Simcoe Nord 

• Comté de Simcoe (Nord) 

• District de Muskoka

Région du Centre

• North York (Ville de Toronto) 

• Région d’York 

• Comté de Simcoe (Sud) 

Région du Centre-Est 

• Scarborough (Ville de Toronto) 

• Région de Durham

• Comté de Northumberland 

• Ville de Kawartha Lakes 

• Ville de Peterborough 

• Comté de Haliburton
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Nos objectifs
Améliorer l’accès aux services de santé en 
français SSEF et assurer des résultats positifs 
pour les patients francophones

Soins centrés sur le 
patient francophone

Collaborer avec
les planificateurs

du système

Identifier la capacité
pour les SSF pour
mieux connecter

les soins

Accompagner les fournisseurs 
de services pour développer

et pérenniser leurs SSF

Offrir des solutions
viables adaptées 
aux besoins de la 
communauté 

Engager
la communauté
francophone

Inclure la perspective
francophone
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Notre 
approche
L’Entité 4 sensibilise activement les fournisseurs 
de services de santé à l’importance cruciale de la 
langue comme facteur de sécurité et de qualité 
des soins. Elle met aussi de l’avant les processus 
d’identification et de désignation des fournisseurs 
comme outils indispensables de la pérennisation  
de l’offre de services de santé en français.
Cette approche permet une coordination claire et 

ciblée des actions menées par les principales  
parties concernées : Santé Ontario, les Équipes 
Santé Ontario, les fournisseurs de services de  
santé, l’Entité 4 et la communauté francophone.  
Les actions concertées de tous ces acteurs clés  
ne visent qu’un seul objectif : mettre le patient ou  
la patiente francophone au cœur de ses soins. 
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Engager

Sur l’ensemble de notre territoire, 
de solides liens avec nos 
communautés francophones et 
les organismes à leur service 
nous aident à comprendre les 
besoins des populations que nous 
desservons et à développer des 
services de santé adaptés aux 
réalités auxquelles elles font face. 
Un engagement communautaire 
efficace mène à de eilleurs 
résultats et des solutions à long-
terme puisqu’il est fondé sur la 
connaissance des enjeux locaux 
et de perspectives diverses.

LA COMMUNAUTÉ S’EXPRIME 
POUR AMÉLIORER LES SOINS

Toujours en mode virtuel…

Cette année en a été une de marque pour tous 
les francophones de l’Ontario puisque la Loi 
sur les services en français a été modernisée 
après plus de 30 ans. L’Entité 4 a participé 
à plusieurs consultations à ce sujet afin de 
s’assurer que les lacunes dans les services 
en français et les défis auxquels font face 
les francophones lorsqu’ils tentent d’accéder 
à des services en français figuraient au 
premier plan des discussions. Le résultat est 
une loi qui élargit l’accès à divers services 
gouvernementaux en français et qui encastre 
le principe d’offre active dans les interactions 
entre le gouvernement et public. L’Entité 4 
continue de travailler avec ses partenaires 
pour mettre à profit les nouvelles occasions 
qu’offre cette législation pour le bénéfice des 
populations que nous desservons.

En 2021-2022, le ministère de la Santé 
a consulté toutes les EPSSF de l’Ontario 
pour obtenir leur rétroaction quant au 
développement d’une nouvelle plateforme 
intitulée Base de données sur les services de 
santé en français (BDSSF) lancée en février 
2022. Cette base de données collige de 
l’information sur la capacité des fournisseurs 
de services à offrir des services de santé 
en français. L'analyse de ces données, en 
conjonction avec les témoignages recueillis 
lors de consultations communautaires ou 
avec nos partenaires du système, permet 
d'identifier les lacunes et les faiblesses dans 
le continuum de soins en français. Ceci aide les 
EPSSF à faire des recommandations à Santé 
Ontario sur le choix d’un fournisseur à identifier 
pour offrir des services en français dans un 
secteur en particulier. 

En conformité avec les efforts du 
gouvernement pour affiner et numériser les 
divers processus de reddition de comptes, 
le ministère des Affaires francophones a 
standardisé le processus de demande pour 
la désignation d’un organisme en vertu de 
la Loi sur les services en français. L’Entité 4 
accompagne les fournisseurs de services 
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qui cherchent à obtenir leur désignation et nous 
accueillons ce nouvel outil avec enthousiasme 
puisqu’il nous permettra d’appuyer un plus grand 
nombre de fournisseurs1 et ainsi assurer des services 
de santé en français pérennes.

Recruter et retenir des ressources humaines au sein 
du système de santé en Ontario est un défi de taille. 
Lorsqu’il s’agit du recrutement et de la rétention 
de personnel bilingue, la situation est encore plus 
corsée. Afin de bâtir une meilleure capacité bilingue 
pour les services de santé, l’Entité 4 a rencontré des 
élèves francophones d’11e et de 12e année pour les 
sensibiliser aux barrières linguistiques et leur impact 
sur la sécurité du patient. Les présentations portaient 
sur l’importance de continuer leur scolarisation en 
français, et pour ceux et celles qui envisagent une 
carrière dans le domaine de la santé, combien il est 
crucial qu’ils soient fiers de leur capacité à offrir 
des services en français. Ils feront partie d’un futur 
meilleur pour le système de santé ontarien.

En partenariat avec la Communauté de pratique des 
services en français de Simcoe Nord Muskoka (CoP 
SEF SNM), La Clé, Santé Ontario région du Centre et 
l’Entité 4 ont travaillé étroitement ensemble pour 
développer une foire virtuelle intitulée « Carrières 
Franco Careers ». Ce webinaire d’une durée de deux 
heures a été conçu pour sensibiliser les participants 
à l’importance de l’offre active et la pertinence de 
la pratiquer pour assurer la sécurité des patients 
lorsqu’on prodigue des soins culturellement et 
linguistiquement adaptés. Grâce à un financement 
du Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario dans le 
cadre de son projet « Communautés accueillantes » 
(Santé Canada), la CoP SEF SNM a coordonné cette 
initiative pour présenter aux étudiants et immigrants 
francophones la multitude de possibilités de carrières 
en santé dans le comté de Simcoe. Pour ce faire, 
le comté de Simcoe a travaillé avec La Clé pour 
développer une version française de la vidéo  
« Bienvenue dans Simcoe ». D’autres partenaires 
de la CoP (Waypoint, CSC Chigamik, La Clé, Children’s 
Treatment Network) ont été invités à partager leur 
expérience de la prestation de soins centrés sur 
les patients francophones. Pour conclure, une table 
ronde a été tenue avec des panélistes francophones 

provenant de l’Hôpital général du Sud de la baie 
Georgienne, l’Association canadienne pour la 
santé mentale du comté de Simcoe et le Children’s 
Treatment Network. Le webinaire sera disponible  
sous peu sur la chaîne YouTube de l’Entité 4 and  
sera également publié sur notre site web. 

Pour nous soutenir dans le développement de notre 
prochaine stratégie triennale sur les services en 
français (2022-2025), nous avons tenu une séance 
d’engagement communautaire ainsi qu’une rencontre 
avec nos partenaires du système de santé pour 
parler de leurs besoins et des lacunes, et recueillir 
leurs idées sur comment augmenter notre impact sur 
l’amélioration des services en français. La nouvelle 
stratégie a été soumise à Santé Ontario qui a endossé 
notre vision pour les prochaines trois années. Nous 
sommes reconnaissants à tous ceux qui ont participé 
et avons hâte de développer des initiatives pour 
transformer leurs idées en réalisations concrètes.

1 L’Ontario améliore le processus de désignation des services en français | Salle de presse de l’Ontario

Affiche pour la foire Carrières Franco Careers
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Collaborer

L’Entité 4 accompagne et appuie les 
fournisseurs de services de santé pour 
bâtir leur capacité à offrir des services en 
français et fait la promotion active des 
programmes et services en français.

ACCOMPAGNER LES FOURNISSEURS
DE SERVICES DE SANTÉ

Avec plusieurs nouveaux acteurs-clés depuis le début 
de la transformation du système de santé ontarien, 
l’Entité 4 a concentré ses efforts sur le maintien et 
le renforcement de ses collaborations. De nouvelles 
structures d’imputabilité et de nouveaux modèles 
de reddition de comptes ont été explorés avec 
Santé Ontario et tous les partenaires impliqués ont 
maintenant une meilleure compréhension des enjeux, 
des attentes et des initiatives en cours.

Sur notre territoire, nous collaborons activement 
avec 7 Équipes Santé Ontario (ÉSO). Notre équipe 
siège sur plusieurs comités à différents niveaux, tels 
que les comités directeurs, les groupes de travail 
sur l’équité et les communications, afin d’informer 
nos nouveaux partenaires du système sur notre 
mandat et nos succès précédents. Nous explorons 
également comment nous pourrions soutenir les 
ÉSO dans leur pratique de l’offre active et maximiser 
leur capacité à offrir des services de santé en 
français. Puisque la création des ÉSO avait pour 
objectif d’interconnecter et de coordonner les soins, 

nous nous assurons que ceci deviendra une réalité 
pour les patients francophones tout comme pour la 
population générale. Pour ce faire, nous siégeons au 
Groupe de travail sur la navigation du système et la 
connexion des soins dans le Grand Toronto. Ce groupe 
collabore avec 6 ÉSO du Grand Toronto pour évaluer 
les besoins des patients francophones, la capacité 
des fournisseurs à offrir des services en français, 
et brosser le portrait d’un continuum de soins en 
français sur plusieurs ÉSO desservant cette région. 
Même si la pandémie a ralenti ces travaux quelque 
peu, les activités ont repris et nous sommes confiants 
qu’il y aura des progrès sur la prochaine année fiscale.

En 2021-2022, nous avons participé aux séances pour 
le développement d’un nouveau plan stratégique chez 
trois de nos partenaires : l’ÉSO de la baie Georgienne 
Sud, Wendat Community Programs, et North Simcoe 
Muskoka Regional Women and Children’s Network. Au 
cours des prochains mois, l’Entité 4 travaillera avec 
ces partenaires pour informer, développer et mettre 
en œuvre diverses actions de chacun de ces plans qui 
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touchent les programmes et services en français.

Nous avons eu le plaisir de collaborer avec deux des 
agences directrices du Programme psychothérapie 
structurée Ontario (PSO) dans les régions de Simcoe 
Nord Muskoka (Waypoint Centre de santé mentale) 
et du Centre (Association canadienne pour la santé 
mentale – Région de York). Notre objectif commun 
était le renforcement du programme pour que le 
déploiement se fasse de manière culturellement 
et linguistiquement adaptée pour les populations 
francophones de ces régions. Waypoint a été invité 
à présenter devant plusieurs tables inter-agences 
pour sensibiliser les participants à la disponibilité 
de ce programme en français et promouvoir ce 
service aux fournisseurs et organismes ayant de la 
capacité à desservir les francophones. Programme 
Psychothérapie structurée Ontario (PSO) | The Royal 
(leroyal.ca)

Le réseau Franco-santé du Sud de l’Ontario a 
demandé à l’Entité 4 de travailler avec un de ses 
fournisseurs de services (en l’occurrence, l’ACSM 
de Durham) pour évaluer un guide qui supporterait 
les gestionnaires dans la planification des services 
de santé en français. Puisque l’Ontario est l’une des 
seules provinces possédant un mécanisme législatif 
sur les services en français, les critères pour obtenir 
une désignation en vertu de la Loi sur les services 
en français ont servi de base pour le développement 
de cette plateforme. L’Entité 4 a fait partie d’une 
communauté d’apprentissage professionnelle 
pour partager, discuter et évaluer l’expérience des 
planificateurs qui utiliseront cette plateforme (accès 
éQUITÉ). Nous remercions l’Association canadienne 
pour la santé mentale de Durham pour leur appui dans 
ce projet.

Cette année, la CoP SEF SNM a été plutôt active malgré 
les défis présentés par la pandémie. Depuis plusieurs 
années maintenant, ce groupe, composé de plusieurs 
fournisseurs de services de la région, se réunit pour 
échanger des idées et des pratiques exemplaires 
pour la prestation de services de santé en français. 
Voici quelques exemples des présentations qui ont 
été offertes :

• Le Collège Boréal a été invité à présenter son 
nouveau programme intitulé « Assistant Préposé 
aux soins de santé ». Les discussions ont tourné 

autour de stages possibles pour les étudiants 
de ce programme dans les maisons de soins de 
longue durée, les hospices ou d’autres organismes 
de soutien communautaire dans les régions de 
York et de Simcoe.

• Des représentants de l’une des agences 
directrices responsables de l’expansion du 
Programme de psychothérapie structurée dans 
la région de Simcoe Nord Muskoka ont présenté le 
programme, les institutions qui y participent et les 
points de service. Ceci a contribué à sensibiliser 
les membres sur la disponibilité du programme 
en français et d’en faire la promotion auprès 
des fournisseurs francophones ainsi qu’à ceux 
qui ont la capacité de desservir des patients 
francophones.

• La directrice régionale pour l’Est de l’Ontario et les 
communautés francophones de l’Organisme de 
soutien aux aidants naturels de l’Ontario a partagé 
les ressources disponibles en français pour les 
aidants-naturels et les fournisseurs de soins. 
Soutien pour personnes aidantes naturelles -  
Ontario Caregiver Organization

 

 

 

  

Le Programme d’assistant-préposé en soutien 
aux soins 
Le Programme d’assistant-préposé en soutien aux soins est une 
formation intégrée au travail pour attirer et former rapidement du 
personnel en soins de longue durée. 

Cette microcertification est offerte gratuitement par de nombreux 
collèges et instituts à plusieurs endroits au Canada. Le programme 
comprend six semaines de formation en ligne suivies d’un stage 
rémunéré de quatre mois. 

Avantages du programme : 

✓ Il permet aux étudiants et étudiantes de découvrir une nouvelle 
carrière. 

✓ Les étudiants peuvent confirmer leur choix de carrière et 
transitionner vers un programme complet de préposé aux soins 
personnels. 

✓ Les nouveaux employés sont formés rapidement pour qu’ils 
puissent apporter un soutien indispensable aux résidents et au 
personnel des établissements de soins de longue durée. 

✓ Le contenu du programme a été créé et révisé par des collèges et 
des partenaires partout au pays pour garantir que les étudiants 
reçoivent une formation pertinente et de qualité. 

✓ Les personnes qui ont perdu leur emploi peuvent réintégrer au 
marché du travail et aider leur communauté. 

Le programme est financé par le Programme d’appui aux initiatives 
sectorielles du gouvernement du Canada et fait partie du 
projet Renforcer les capacités en soins de longue durée. 

 

Affiche pour le programme  
« Assistant Préposé aux soins de santé »
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Réaliser

Depuis maintenant plus de 10 ans, l’Entité 4
a pu donner de réels résultats aux patients
francophones et leurs familles.

RENFORCER ET PÉRENNISER
LES SERVICES EN FRANÇAIS
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Le ministère de la Santé se base sur l’expérience 
du patient pour développer de nouvelles initiatives. 
Pour ce faire, il encourage la création de comités 
consultatifs de patients pour mettre les Ontariens 
et les Ontariennes au cœur de leurs soins. Santé 
Ontario et les Équipes Santé Ontario partagent cette 
vision stratégique. L’Entité 4 croit en ce modèle 
and veut s’assurer que la voix de nos populations 
francophones soit entendue. Nous avons donc 
travaillé avec un consultant pour développer une 
stratégie qui renforcerait la participation des patients 
francophones sur ces comités. Pour que leur apport 
soit judicieux, on doit leur fournir les bons outils et 
les messages clé pertinents. Nous avons complété 
notre travail avec le consultant and commencerons 
à développer des outils et des mécanismes pour 
que les patients porte-paroles contribuent de façon 
significative à ces comités. 

Cette année, l’Entité 4 a continué d’offrir des ateliers 
virtuels sur l’offre active à toute une gamme de 
groupes reliés au domaine de la santé. Ces ateliers 
ont été adaptés à chaque auditoire, tels que le 
personnel clinique, les travailleurs de première 
ligne, les gestionnaires et la gouvernance. Parmi eux, 
nous remercions la Société Alzheimer de Durham et 
l’Association pour la santé mentale du comté de Simcoe 
pour leur engagement envers les services en français.

L’atelier « Premiers soins en santé mentale » (PSSM)  
est un excellent programme de soutien communautaire 
offert en français. Ce programme se définit comme suit : 
 « l’aide apportée aux personnes qui commencent 
à manifester un problème de santé mentale ou qui 
traversent une crise psychologique. Tout comme 
les premiers soins apportés en cas de blessures 
physiques, les premiers soins en santé mentale sont 
prodigués jusqu’à ce qu’un traitement approprié soit 
offert ou jusqu’à ce que la crise se résorbe. »2

L’Entité 4 a donne son appui financier à trois séries 
d’ateliers PSSM en français offerts en partenariat 
avec le CSC TAIBU, l’Association des francophones 
de la région d’York, et le CSC Chigamik. Pour que les 
participants en retirent le maximum de bienfaits, le 
nombre de places est limité à 15. L’Entité 4 entend 
continuer à promouvoir et appuyer ces ateliers 
puisqu’ils proposent aux diplômés les premières 
étapes à franchir en cas de crise avant qu’un ou une 
professionnel.le puisse prendre la relève.

Puisque la santé mentale a été au premier plan pendant 
la pandémie, l’Entité 4 a supporté la toute première 
série d’ateliers Premiers soins en santé mentale offerts 
à des francophones qui soutiennent des jeunes. Cette 
initiative s’est faite avec la collaboration de l’ACSM 
Durham en août 2021. Nous espérons pouvoir répéter 
cette expérience l’an prochain.

L’Entité 4 entretient des liens étroits avec Bendale 
Acres depuis plusieurs années. Depuis notre 
création, nous avons joué un rôle important dans 
l’augmentation du taux d’occupation du Pavillon Omer 
Deslauriers où les 37 lits sont priorisés pour des aînés 
francophones. Tous les services du Pavillon sont 
offerts en français.

Au cours des deux dernières années, l’Entité 4 a 
travaillé de très près avec la maison de soins de 
longue durée Bendale Acres, la ville de Toronto, le 
ministère des Affaires francophones, le ministère de 
la Santé et Santé Ontario, Région de l’Est pour arriver 
à la désignation du Pavillon Omer Deslauriers en vertu 
de la Loi sur les Services en français. Ce long labeur 
a engendré un amendement à la Loi et désormais, 
l’admissibilité à la désignation est élargie aux foyers 
de soins de longue durée conjoints ou gérés par les 
municipalités. Bendale Acres a reçu la désignation 
partielle pour son Pavillon Omer Deslauriers le 2 
septembre 2021. Nous désirons remercier tous les 
partenaires impliqués et applaudissons le travail 
inlassable de la direction et de l’équipe de Bendale 
Acres pour cette réalisation historique.

2 Premiers soins en santé mentale - Commission de la santé mentale du Canada (commissionsante-mentale.ca)
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L’état des résultats ci-contre 
est extrait des états financiers 
vérifiés 2021–2022 de l’Entité 4.  
Les états financiers complets, 
ainsi que la lettre d’opinion 
émise par Marcil Lavallée pour 
l’année fiscale 2021–2022, sont 
disponibles sur demande.

ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
Exercice clos le 31 mars 2022

PRODUITS 
Contribution de Santé Ontario 

Moins : Apports reportés afférents aux immobilisations 
corporelles (note 4) 

Moins : Contribution non utilisée à remettre à Santé Ontario

Plus : Amortissement des apports reportés afférents aux 
immobilisations corporelles (note 4)

Subvention de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario

TOTAL

 
654 064

(1 126)

—

2 766

655 704

—

655 704

 
$

 
$

 
654 064

(6 960)
 

(6 639) 

 
3 463

643 928

20 000

663 928

 
$

 
$— —

CHARGES 
Salaires, avantages sociaux et contractuels 

Consultants et honoraires professionnels 

Loyer 

Publicité et promotion

Services informatiques

Assurances

Télécommunications

Conférences et formation

Fournitures de bureau 

Frais de bureau 

Frais de déplacement 

Intérêts et frais de service

Amortissement des immobilisations corporelles

TOTAL

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

ACTIF NET AU DÉBUT

ACTIF NET À LA FIN

 
484 917

81 097

39 785

11 311

9 133

4 646

8 636

4 715

3 167

5 251

22

258

2 766

655 704

—

—

 
406 236

160 718

42 098

9 926

9 561

9 235 

7 209 

6 459 

4 789 

3 503

537

194

3 463

663 928

—

—

2022 2021

Mireille Huneault
Trésorier

ÉTATS 
FINANCIERS 
2021-2022

Narjiss Lazrak
Président
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