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NOTRE MANDAT 
Notre mandat est de conseiller les RLISS (Réseaux Locaux d’intégration 
des Services de Santé) de la région de Toronto sur le développement 
de services de santé équitables pour la collectivité francophone. Nous 
déterminons les besoins et priorités de la communauté francophone et 
faisons des recommandations à ces RLISS.

NOS VALEURS
 • Le respect de la personne dans sa diversité
 • Le droit universel à la santé
 • Intégrité, transparence et responsabilité

NOTRE ZONE 
DE TRAVAIL
Reflet Salvéo est chargé de conseiller les RLISS du Centre-Ouest, de 
Mississauga Halton et du Centre-Toronto. La zone que nous couvrons 
est très urbanisée; il s’agit de la majeure partie de la ville de Toronto, ain-
si que les villes de Mississauga et Brampton, mais avec une forte compo-
sante rurale, puisque nous couvrons également les secteurs d’Oakville, 
Milton, Halton Hills, ou encore le comté de Dufferin et ses petits villages.

Dans notre zone, il y a un nombre considérable d’établissements de soins 
de santé, notamment de soins de santé primaires : hôpitaux, centres de 
traitement ou encore des cliniques.
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NOTRE POPULATION
MISSISSAUGA HALTON
SOURCE : www.mississaugahaltonlhin.on.ca

FAITS SAILLANTS

CETTE ZONE COMPREND LES VILLES DE MISSISSAUGA, OAKVILLE, HALTON HILLS ET MILTON

UNE CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE DE

46 %
EST PRÉVUE DE 
2010 À 2030

LES IMMIGRANTS 
REPRÉSENTENT

43 %
DE LA POPULATION 
(CONTRE 28,5 % 
POUR LE RESTE DE L’ONTARIO)

LES MINORITÉS 
VISIBLES REPRÉSENTENT

40,7 %
DE LA POPULATION
(CONTRE 25,9% POUR 
L’ENSEMBLE DE L’ONTARIO)

D’ICI 2035, 
LA POPULATION 
S’ÉLÈVERA À

+ 1,8 MILLION

LE RLISS DE MISSISSAUGA HALTON DESSERT

35 372
FRANCOPHONES

CENTRE-TORONTO
SOURCE : Analyse du milieu et orientations futures www.torontocentrallhin.on.ca

FAITS SAILLANTS

PRÈS DE

53 375 FRANCOPHONES
HABITENT CE RLISS

C’EST LA POPULATION FRANCOPHONE

QUI AUGMENTE
LE PLUS EN ONTARIO

LA POPULATION FRANCOPHONE
EST DISPERSÉE
SUR CE TERRITOIRE URBAIN

PRÈS DE LA MOITIÉ
DES FRANCOPHONES SONT NÉS

À L’ÉTRANGER
ET 75 %
SONT NÉS À L’EXTÉRIEUR DE L’ONTARIO

BEAUCOUP DE FRANCOPHONES DE 
TORONTO SONT EXPATRIÉS, 
DE PASSAGE POUR QUELQUES ANNÉES 
À TORONTO
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CENTRE-OUEST
SOURCE : www.centralwestlhin.on.ca

FAITS SAILLANTS

UN TERRITOIRE À LA FOIS URBAIN (BRAMPTON) ET 
TRÈS RURAL (ORANGEVILLE, CALEDON, ETC)

PLUS DE

800 000
PERSONNES 
HABITENT CETTE ZONE

LA POPULATION
EST PLUS

JEUNE
QU’AILLEURS

50 %
DE LA POPULATION 
SE DÉFINIT COMME

MINORITÉ 
VISIBLE.
C’EST LE POURCENTAGE 
LE PLUS ÉLEVÉ EN ONTARIO.

47 %
DE LA POPULATION EST

IMMIGRANTE

LE NOMBRE DE

FRANCOPHONES
EST ESTIMÉ À

16 135

Dans l’ensemble, notre population 
est plus jeune, plus diversifiée 
et connaît une croissance 
démographique bien supérieure 
aux autres régions de l’Ontario.

 RLISS du Centre-Ouest

 RLISS de Mississauga Halton

 RLISS Centre-Toronto
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MOT DU DIRECTEUR ET 
DE LA PRÉSIDENTE
L’année qui vient de s’écouler, et qui a filé à la vitesse de l’éclair, est une 
année particulièrement enthousiasmante dans la brève histoire de 
Reflet Salvéo.

Après une assemblée générale qui a vu son CA être en grande 
partie renouvelé, et une nouvelle présidente prendre le relais 
de Marlène Thélusma-Rémy, nous nous sommes mis au travail 
avec un entrain renouvelé. Le document que vous tenez entre les 
mains en est un fidèle témoin. 

Notre entrain est à la hauteur des enjeux du système de santé, qui 
est en plein changement. Un changement porteur d’espoirs pour l’amé-
lioration des services de santé en français, parce que dans la lettre de mandat 
du ministre de la santé aux RLISS (datée du 1er mai 2017), il est très explicitement mentionné 
que les francophones sont une population prioritaire, et que l’offre active doit être une réalité 
pour tous. Des principes déjà établis dans le document ministériel « priorité aux patients » et 
dans la Loi 41 du même nom.

C’est dans cette optique que nous n’avons, cette année, formulé qu’une seule recommanda-
tion dans notre rapport conseil, celle d’approfondir et d’améliorer notre collaboration. Fait à 
noter, nos rapports avec les RLISS ne se limitent pas à notre « rapport/conseil » annuel ! Nous 
travaillons comme partenaires tout au long de l’année et par divers moyens. Par exemple, 
cette année, nous avons formulé une recommandation en appui à une demande d’un four-
nisseur de service qui a soumis une proposition de Ligne Santé.

Nous améliorons les services de santé en français en agissant au niveau de la planification. 
Pour ce faire, nous nous renseignons sur vos besoins, en vous écoutant, en conduisant des 
études, en organisant et en participant à des rencontres d’engagement communautaire.

Ainsi, cette année, nous sommes fiers d’avoir lancé la toute première formation en anglais 
portant sur l’offre active à destination des fournisseurs de santé. Nous sommes fiers d’avoir eu 
une relation constante et franche avec nos partenaires des RLISS, d’avoir contribué à réduire 
la liste d’attente pour les patients en santé mentale, d’avoir contribué à la mise en place 
d’une trajectoire de soin pour les personnes vivant avec le VIH, de continuer avec abnégation 
à œuvrer à l’intégration des pairs ou encore de conclure de façon magistrale la diffusion de 
notre campagne de démystification de la santé mentale. Tout cela, nous l’avons fait en met-
tant en permanence la communauté au centre de toutes les étapes de notre travail.
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L’engagement communautaire est au cœur de notre démarche. Sans une communauté en-
gagée, notre légitimité ne serait que légale. Tandis qu’avec vous pour nous soutenir, nous 
avons non seulement la loi avec nous, mais aussi la communauté. 

Tout au long de l’année, vous nous avez montré votre soutien. En étant de plus en plus nom-
breux à devenir membres (313 au 31 mars), mais aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux 
et à vous abonner à notre infolettre. Votre soutien nous inspire, nous pousse à en faire tou-
jours plus, et toujours mieux. Parce qu’une communauté engagée, c’est une communauté en 
santé.

Isabelle Girard
Présidente du Conseil d’administration

Gilles Marchildon
Directeur exécutif
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NOTRE ÉQUIPE :
Reflet Salvéo tient à remercier tout 
particulièrement Cynthia Kuassi, 
Josée Roy et Nancy Razanakoto, 
membres de l’équipe qui nous 
ont quitté, ainsi que nos stagiaires : 
Marius Simba Mutazihara, 
Pierre Calixte Alysée et Daniel Wang 
qui ont travaillé avec nous au cours 
de cette année financière. 
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LES RLISS ET NOUS
Nos relations ne se limitent pas à un rapport annuel que nous remettons chaque année. Nous 
collaborons ensemble toute l’année. 

UNE SEULE RECOMMANDATION DANS NOTRE RAPPORT , 
POUR BÂTIR UN MODÈLE DE COLLABORATION PLUS EFFICACE

RECOMMANDATION ET SUIVI 
Notre recommandation de cette année se démarque. Elle ne porte pas sur la mise en place 
ou l’amélioration d’un service mais sur la manière dont les trois RLISS et l’Entité travaillent 
ensemble. La visée finale de notre travail de collaboration est l’amélioration des services de 
santé en français et leur accessibilité aux francophones du Grand Toronto. 

Exceptionnellement, cette recommandation s’adresse non seulement aux trois RLISS mais 
également à nous-mêmes. Elle s’articule en trois parties :

1. S’ENGAGER À TRAVAILLER PLUS ÉTROITEMENT ENSEMBLE. Les changements de personnel, 
l’abandon possible de bonnes pratiques, les défis posés par les changements 
structurels au système de santé au cours de la dernière année, sont autant de facteurs 
qui rendent indispensable une amélioration de notre relation de 
travail.

2. SE LIBÉRER DES CONTRAINTES DU CALENDRIER. Jusqu’ici, 
Reflet Salvéo doit produire un rapport tous les 30 novembre. 
Une date arbitraire qui ne prenait en compte ni le rythme 
communautaire, ni le rythme de travail de l’administration 
et des fournisseurs. Si nous continuerons à faire rapport le 
30 novembre, nos recommandations seront échelonnées sur 
l’année. 

3. MIEUX STRUCTURER LE SUIVI DES RECOMMANDATIONS. Il est parfois 
difficile pour les membres de la communauté de comprendre la suite donnée aux re-
commandations soumises. Certes, elles sont sans doute intégrées dans la réflexion et 
la planification stratégique des RLISS mais il serait bénéfique de mieux tisser les liens 
entre les recommandations et les résultats, reconnaissant que ces derniers peuvent 
prendre du temps et nécessiter une approche par étapes. 

Avec ces recommandations, nous espérons bâtir une relation stable et durable entre les 
RLISS et Reflet Salvéo, caractérisée par la transparence, l’étroite collaboration et la bonne 
communication.
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NOS SUCCÈS CONJOINTS 
UN POSTE EN PLUS AU CENTRE FRANCOPHONE DE TORONTO
Reflet Salvéo, avec plusieurs partenaires, participe à un comité régional sur les services de 
santé mentale. Nos efforts conjoints ont permis la création de plusieurs postes de gestion-
naires de cas en santé mentale dans plusieurs régions. Notre travail d’appui a contribué à 
la création d’un poste au Centre Francophone de Toronto, financé par le RLISS du Centre 
Toronto, ce qui a permis de réduire les temps d’attente pour les services de santé mentale.  

LA LIGNE DE SANTÉ POUR LES AÎNÉS
Plus tôt dans l’année, Reflet Salvéo a recommandé au RLISS de Toronto-Centre de financer 
le projet pilote French Senior’s Line présenté par Centres d’Accueil Héritage (CAH). Un projet 
qui permet de mieux prendre en compte la mise en place de la lentille francophone dans la 
transformation du système de santé.

UNE COLLABORATION RESSERRÉE
Reflet Salvéo, malgré plusieurs changements de coordonnateurs des services de santé en 
français, a pu augmenter sensiblement le rythme des réunions et des rencontres de travail 
avec les coordonnateurs des services en français des trois RLISS.  

OFFRE ACTIVE : DES PROGRÈS ET UNE FORMATION
(voir page14-15)

QU’EST-CE QUE LES RLISS ?
Les réseaux locaux d’intégration des 
services de santé sont des agences 
gouvernementales qui planifient, 
intègrent et financent les services de 
santé locaux.
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MIEUX VOUS CONNAÎTRE :
LES SONDAGES 
COMMUNAUTAIRES
Cette année, Reflet Salvéo a expérimenté une nouvelle méthode de 
sondages, pour mieux vous connaître : les sondages communautaires. 

NOTRE MÉTHODE :
IDENTIFIER DES COMMUNAUTÉS EN BESOIN
Cela peut venir d’une conversation, d’une demande d’un membre de la 
communauté, d’un leader communautaire, d’un dialogue avec un RLISS, 
ou encore d’une étude ou d’un article sur un quartier. Nous sommes aler-
tés et repérons les communautés en besoin. 

COLLABORER AVEC DES ORGANISMES AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ
Nous faisons appel à un organisme communautaire ancré localement dans la commu-
nauté dont nous souhaitons étudier les besoins. Nous nous assurons que cet organisme 
a les capacités, notamment en terme de bénévoles, pour mener à bien un sondage.

RECUEILLIR DES RÉSULTATS
Nous accompagnons l’organisme dans sa collecte des résultats, en l’appuyant lorsque 
c’est nécessaire. Les résultats sont recueillis en ligne, en personne ou au téléphone. 
L’organisme choisit est implanté dans la communauté et ensemble, nous définissons un 
échantillon de population pertinent.

ANALYSER LES RÉSULTATS
Nous analysons les résultats avec l’organisme choisi, pour définir les besoins les plus criants, 
et dégager des priorités. Nous proposons des solutions pour combler les manques.

AGIR AVEC LES FOURNISSEURS, LE RLISS ET LA COMMUNAUTÉ
Avant de publier les résultats, nous travaillons avec le RLISS de la 
région concernée et la communauté pour identifier un fournis-
seur qui pourrait assurer un capitanat dans la recherche de 
la solution.  Nous travaillons ensuite avec ce fournisseur, en 
incluant toujours la communauté, ainsi qu’avec le RLISS 
pour développer des services de santé adéquats.
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NOTRE MÉTHODE 
EN PRATIQUE 
L’EXEMPLE DE REXDALE :
Début 2015, nous avons été interpelés par des membres de la communauté sur un manque 
de services en français à Rexdale. Nous avons donc approché un organisme particulièrement 
bien implanté dans la communauté du nord d’Étobicoke : l’Auberge Francophone.

Nous avons mandaté l’Auberge pour réaliser un sondage communautaire, en lui donnant 
les moyens d’agir.

Grace à notre soutien, l’Auberge a pu embaucher un consultant et recueillir des résultats.

Nous avons ensuite analysé ces données avec le RLISS du Centre-Ouest. Ces données mon-
traient un grand besoin de service de santé primaire, ainsi qu’une perception de dégrada-
tion de l’état de santé des francophones supérieure à la moyenne.

MESSAGE DE 

LA COMMUNAUTÉ

SOUTIEN FINANCIER 

ET TECHNIQUE, 

EMBAUCHE 

D’UN CONSULTANT

RECUEIL DES 

DONNÉES

ANALYSE AVEC  

LES PARTENAIRES

PRÉSENTATION 

DES RÉSULTATS 

AUX RLISS

PUBLICATION 

ET RECHERCHE 

DE SOLUTIONS 

AVEC LES 

FOURNISSEURS, 

LE RLISS ET LA 

COMMUNAUTÉ

SOLUTION !

LES SERVICES EN 

FRANÇAIS SONT 

AMÉLIORÉS !

BESOINS DÉFINIS

DÉMARCHAGE 

D’UN ORGANISME 

BIEN IMPLANTÉ  
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ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRE
Reflet Salvéo entend être le lien entre les communautés franco-
phones des trois RLISS desservis et le système de santé. Tous nos 
efforts de planification des services de santé en français découlent 
directement de ce que vous nous dites. 

Pour mieux soutenir le développement des services nous cherchons 
toujours à vous informer, consulter, engager et outiller.

 • 213 nouveaux membres depuis l’année dernière !
INFORMER
Nous vous informons des transformations du système de santé, des services 
évoluant ou se créant près de chez vous, en personne ou par courriel.
 • 12 infolettres
 • 7 communiqués de presse
 • Des rencontres mensuelles avec les francophones d’Oakville, 

de Brampton, d’Orangeville, d’Etobicoke etc. 
 • Une couverture médiatique extensive 
 • 573 abonnés Twitter 
 • 316 likes, 535 amis sur Facebook

CONSULTER
 • 1 étude approfondie sur les besoins des 

francophones de Rexdale
 • 1 sondage sur les francophones de Moss Park/ 

Regent Park (résultats au prochain rapport annuel !)
 • 1 sondage auprès des francophones vivant avec le VIH
 • 1 consultation auprès des agences offrant des services 

aux personnes vivant avec le VIH
 • 13 tables pour vous entendre dans les écoles, 

les festivals, les centres communautaires et 
les forums santé

ENGAGER
 • 6 000 $ accordés au magnifique projet de PoM – Un Monde 

de Cultures qui promeut les services en français auprès des jeunes 
de Mississauga et de Brampton, dans le cadre de « Ma Communauté s’engage »
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 • 8 événements commandités
 • Toujours plus de francophones sur les conseils d’administration des organismes 

décideurs
 • Participation de francophones lors des consultations de 

Mount Sinaï Hospital sur l’expérience des patients noirs

OUTILLER 
Afin d’assurer que les francophones jouent un rôle primordial dans le développement du 
système de santé et puissent fournir des services toujours plus accessibles, nous vous avons 
invité à participer à :

 • 2 formations sur les premiers soins en santé mentale
 • 1 formation en gouvernance
 • 1 formation sur la résilience face aux pertes liées au VIH

De plus, nous avons soutenu une étude de faisabilité pour les aînés 
de Peel-Halton financée par la Fondation Trillium de l’Ontario, 
afin que nos partenaires communautaires puissent être auto-
nomes dans la mise en place de services adaptés.

CAMPAGNE DE SANTÉ MENTALE :

L’HEURE DU BILAN
 • Période de diffusion : de février 2016 à mars 2017
 • Zone de distribution : nos trois RLISS + Scarborough
 • Plus de 30 rencontres communautaires (organismes, groupes, entreprises)
 • Plus de 400 participants aux ateliers
 • Nombre d’outils distribués : 3 000 livrets et 3 000 cocottes
 • Des dizaines de conversations utiles sur la santé mentale, en particulier des 

immigrants, qui alimentent nos efforts de planification
 • Évaluation (selon un sondage d’évaluation) :

 –  90% des sondés trouvent nos outils faciles à utiliser 
 –  98% trouvent que les outils sont efficaces pour le bien-être mental
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INTÉGRER LES PAIRS
COMMENT NOUS AVONS ADAPTÉ LE PROJET « PEER POSITIVE » 
À LA COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE.

Le projet « Peer Positive », porté par CAMH et les organismes communautaires, vise à valori-
ser l’expérience vécue des patients, au point de rendre ces derniers incontournables dans la 
prise de décision et les stratégies des fournisseurs de soins.

En partenariat avec CAMH, nous développons la version francophone de ce programme. 

 • Un demi-poste a été créé à Reflet Salvéo dédié à ce projet, occupé par Thomas 
Labrune.

 • 14 consultations ont été menées auprès des organismes francophones et des pairs.
 • Un comité de planification mixte (composé d’organismes et de membres de la 

communauté) supervise l’avancée du projet.
 • Un organisme pilote a été choisi pour expérimenter cette façon de faire : Africans In 

Partnership Against Aids (APAA).

À l’automne 2017, un groupe de soutien, géré par les pairs sera constitué, dans une optique 
de renforcement des capacités holistiques. À terme, les participants seront outillés pour ani-
mer eux-mêmes des groupes de soutien.
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NOTRE IMPACT :
FORMER LES FOURNISSEURS

L’offre active des services de santé en français est une offre de services régulière  et perma-
nente auprès de la population francophone, de bonne qualité, tout en étant culturellement 
adaptée et respectant les principes d’équité.

Les étudiants formés sont des cadres et des décideurs qui pourront influencer en profondeur 
les pratiques des différents fournisseurs de service de santé, notamment en embauchant du 
personnel francophone et bilingue, et en mettant en place des stratégies et des politiques 
innovantes. 

Il est prouvé que les francophones (et les autres !) sont généralement en meilleure santé 
lorsqu’ils sont soignés dans leur langue.

Les cours ont eu lieu au Collège Boréal, les participants ont tous exprimé leur satisfaction. Un 
suivi d’accompagnement est assuré par Reflet Salvéo pour faire de l’offre active une réalité.

QUOI ? Une formation en offre active, de deux cohortes, 
pour trois sessions de formation chacune
QUI ? 24 fournisseurs de services de santé anglophones ou bilingues
QUAND ? En février et mars 2017

Lancement de la formation au Collège Boréal en février 2017, en présence de la ministre déléguée 
aux affaires francophones, l’Honorable Marie-France Lalonde.
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LES EFFETS DU STRESS 
SUR LE CORPS HUMAIN
PAR SOAFY RAMAMONJISOA

Le stress chronique a un effet négatif sur la santé mentale, mais aussi 
sur la santé physique.

Le stress crée une chaine de réactions chimiques dans le corps hu-
main qui sont intrinsèquement primales. C’est-à-dire qu’elles sont 
adaptées à une situation de « combat ou de fuite ». Il s’agit d’un 
instinct qui aurait servi à nous protéger des prédateurs et d’autres 
dangers. 

Quand un danger est perçu, le cerveau déclenche une alarme qui 
libère des hormones telles que l’adrénaline, et le cortisol. L’adrénaline 
augmente la fréquence cardiaque, et élève la pression artérielle, tandis que 
le cortisol augmente le taux de sucre dans le sang. Le cortisol affecte aussi les fonctions du corps 
inadaptées à un scénario de combat ou de fuite, impactant les systèmes digestif et reproductif. 
Une activation à long terme de la réponse au stress risque ainsi d’avoir de graves effets sur le corps 
humain. Ce phénomène s’appelle le « stress chronique ».

Le système nerveux est le centre de contrôle des autres systèmes du corps humain. Le stress pro-
voque donc une tension musculaire, qui ne s’estompe qu’avec sa disparition. De plus en plus de 
personnes souffrent de tension musculaire chronique, en raison d’un stress qui ne disparaît jamais. 
Par un phénomène de cause à effets, la tension musculaire contribue encore plus aux troubles reliés 
au stress, créant ainsi un cercle vicieux.

Le stress chronique a d’autres effets, à long terme, et en particulier sur les systèmes reproductifs 
masculins et féminins. Les hommes peuvent voir leur production de testostérone et de sperme af-
fectée. En ce qui concerne les femmes, les menstruations peuvent devenir irrégulières ou disparaitre.

Il est cependant possible d’éviter de prolonger le stress et de promouvoir la santé générale. Il est re-
commandé d’identifier le ou les problèmes de base, que ce soit le travail, à l’école, avec une relation 
personnelle, etc. Il faut ensuite trouver une solution qui pourrait petit à petit réduire ces problèmes. 
Plusieurs ressources peuvent vous guider et vous aider à gérer votre stress, notamment les services 
de santé mentale offerts dans vos communautés. Il est toujours plus utile d’en parler à quelqu’un, 
peu importe la personne, tant qu’elle va montrer un intérêt pour vos problèmes.

Pour maintenir une bonne humeur quotidienne faire de l’exercice, méditer, prendre bien soin de 
votre santé physique, ou encore faire quelque chose qui vous passionne,  est important.

Le stress est une chose pas mal inévitable pour tout le monde et bien souvent les circonstances le 
rendent difficile à gérer. N’empêche qu’il est important de s’investir dans la gestion de son stress 
pour éviter des conséquences déplaisantes, tant sur le plan émotionnel que physique.
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NOTRE CA
Isabelle Girard
Présidente du Conseil d’administration

Lise Marie Baudry
Représentante du Centre Francophone de 
Toronto et vice-présidente

Sylvie Lavoie
Trésorière

Patrick Padja
Représentant du CSSPH

Pascale Andriamamonjy
Secrétaire

Nicholas Ng
Membre de la communauté

Solange Belluz
Membre de la communauté

Dave Champagne
Membre de la communauté

Joyce Irvine
Représentante de Centres d’Accueil Héritage

Marc Lavigne
Représentant jeunesse, poste non-élu 

STRUCTURE DU CA
Le conseil d’administration de Reflet Salvéo compte neuf membres. Trois des sièges y sont 
réservés à des représentants d’organismes fournisseurs de services en français : Centres 
d’Accueil Héritage, le Centre Francophone, et le CSSPH (Centres des Services en Santé de 
Peel Halton).

Au-delà de ces trois organismes, nous essayons d’inclure d’autres acteurs pertinents.

Nous réservons également au moins trois places à des membres de la communauté, utilisa-
teurs de services et représentants de groupes culturels francophones.

Nous nous efforçons de recruter des membres représentant la diversité culturelle et géogra-
phique du territoire que nous couvrons, ainsi que des représentants de populations vulné-
rables : nouveaux arrivants, minorités visibles, LGBTQIA, femmes, aînés et jeunes.

REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES
Reflet Salvéo tient à remercier sa merveilleuse équipe de 
bénévoles, qui permet à nos activités d’avoir lieu dans de 
bonnes conditions.
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ÉTATS FINANCIERS
ÉTATS DES RÉSULTATS ET DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2017

 2017  2016 

PRODUITS
Subventions du RLISS
Fonctionnement (annexe A) 568 713 $ 568 713 $ 

 – Projets spéciaux (annexe B) 36 542  4 752 
Autres subventions

 – Fondation Trillium de l’Ontario 21 800  — 
 – Centre de toxicomanie et de santé mentale  21 662  — 
 – Assemblée de la francophonie de l’Ontario 20 000  — 
 – Jeunesse Canada au travail 4 198  2 540 

Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario 2 080  — 
Amortissement des apports reportés afférents 
aux immobilisations 2 080  4 514 

 676 245  589 519 

CHARGES
Salaires et avantages sociaux 451 215  359 081 
Honoraires professionnels 53 575  72 352 
Projets spéciaux 36 544  18 156 
Frais de bureau 34 433  18 156
Loyer 33 092  32 014 
Télécommunications 20 961  17 490 
Engagement communautaire 16 787  24 730 
Publicité et promotion 10 413  23 610 
Entretien informatique 7 234  7 297 
Frais de réunions et soutien du secteur 2 892  6 447 
Frais de déplacement 2 466  3 648 
Assurances 2 244  2 360 
Associations et souscriptions 715  698 
Projets spéciaux — remboursements d’allocations —  8 967 
Intérêts et frais de service 1 594  1 457 
Amortissements des immobilisations 2 080  4 514 

 676 245  587 573

INSUFFISANCE DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES —  (7 054) 

ACTIF NET AU DÉBUT 1 913  8 967 

ACTIF NET À LA FIN 1 913 $ 1 913 $

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 , administrateur , administrateur


