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10ième ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Jeudi 24 septembre 2020 à 17 :00  
Visio-conférence 

Ordre du jour 
1. Ouverture de l’assemblée générale. 

2. Constatation du quorum. 

3. Présentation des invités et des membres du Conseil d’administration 

4. Nomination d’un Président d’assemblée (Proposition 1)

5. Nomination d’un secrétaire d’assemblée (Proposition 2) 

6.   Lecture de l’avis de convocation (Annexe A) 

6. Adoption de l’ordre du jour. (Annexe B) (Proposition 3)

Propositions émanant de la rencontre du 24 septembre 2020 (Annexe C)

7. Déclaration de conflits d’intérêts. 

8. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 14 juin 2019 
(Annexe D) (Proposition 4)

9. Questions découlant du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 juin 2019 

10. Présentation du message du Président (Annexe E) (Proposition 5) 

11. Présentation du message du Directeur général (Annexe F) (Proposition 6) 

12. Présentation du rapport d’activités (Annexe G) (Proposition 7) 

13. Présentation du rapport de l’auditeur indépendant pour l’année financière 2019-
2020 (Annexe H) (Proposition 8)

14. Confirmation de l’auditeur indépendant pour l’année financière 2020-2021. 
(Annexe I) (Proposition 9)

15. Modification au règlement no :1 (Proposition 10)

16. Élections (Proposition 11)

17. Clôture de l’assemblée (Proposition 12) 
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Avis de convocation 10e Assemblée générale annuelle 

ENTITÉ DE PLANIFICATION DES SERVICES DE SANTÉ EN FRANÇAIS  

ÉRIÉ ST. CLAIR/SUD-OUEST 

Conformément à l’article 10.5 du règlement no 1, vous êtes par la présente convoqués à 
la 10e assemblée générale annuelle de l’Entité de planification des services de santé en 
français Érié. St. Clair/Sud-Ouest qui se tiendra : 

DATE : Le jeudi 24 septembre 2020 

HEURE :  17:00 heure  

ENDROIT: Visio-conférence 

Les membres présents seront appelés à (article 10.3) : 

- À recevoir le rapport du président incluant un rapport financier présentant le bilan 

de fin d'année et les états financiers annuels; 

- Procéder à l'élection des administrateurs selon le processus d'élection annuelle; 

- Entériner la nomination d'un auditeur externe des comptes; 

- le cas échéant, la ratification des changements aux Règlements que le Conseil 

aurait pu adopter; 

- l'étude de toute proposition qui lui est soumise par le Conseil. 

Une copie du rapport annuel sera disponible, sur demande, aux bureaux de l’Entité à 
compter du 14 septembre 2020 dont les adresses sont les suivantes : 

Windsor : 890 chemin Walker, Windsor, ON N8Y 2N5 
London : 920, rue Huron bureau 175B, London, ON N5Y 4K4 

VEUILLEZ CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE AVANT LE 10 SEPTEMBRE 2020 EN 
VOUS INSCRIVANT 

Le 26 août 2020 

Marie Dorval 
Secrétaire  
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Procès-verbal de la 9ième Assemblée générale annuelle 

de l’Entité de planification des services de santé en français Érié St.Clair/Sud-Ouest 
tenue le 14 juin 2019 

au Holiday Inn Select Windsor, 
1855 Huron Church, 

Windsor, ON 

1. Ouverture de l’Assemblée. 

Paul Lachance, Président du Conseil d’administration, ouvre la 9ième Assemblée générale 
de l’Entité de planification des services de santé en français Érié St. Clair/Sud-Ouest à 
17 :01 et souhaite la bienvenue à tous et toutes. Il fait un tour de table pour que tous et 
chacun puissent s’identifier. Il présente la vidéo sur la diversité.  

2.  Constatation du quorum. 

Présent Absent Absence motivée 
Paul Lachance __X__  _____  _____________ 
Didier Marotte __X___ _____  _____________  
Gerardo Castro  __X___ _____  _____________ 
Louis Guimond  __X___ _____  ____________ 
Marie Dorval  __X___ _____  _____________ 
Jean-Pierre Cantin  __X___ _____  _____________ 
Joseph Bisnaire  __X___ _____  _____________ 
Gina Gobbi  ______ _____  _____X_______ 
Blandine Lesage  __X___ _____  _____________ 

Membres du personnel 

Constant Ouapo  __X___ _____  _____________ 
Paul Levac  __X___ _____  _____________ 
Guy Mian  __X___ _____  _____________ 

3. Présentation des invités 

Invité(e)s : Mariette Carrier Fraser, Carol Jolin, Shenaz Fakim, Marthe Dumont, Caen 
Suni, Richard Caumartin, Gerard Malo, Jacques Kenny et Yvan Poulin. 

4. Nomination d’un Président d’assemblée 

Il est proposé par Didier Marotte et appuyé par Marie Dorval que Paul Lachance soit 
nommé Président d’assemblée. 
Tous en faveur   Adopté 
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5. Nomination d’un secrétaire d’assemblée 

Il a été proposé par Gerardo Castro et appuyé par Joseph Bisnaire que Yvan Poulin          
soit nommé secrétaire d’assemblée. 
Tous en faveur  Adopté

6. Lecture et adoption de l’ordre du jour.

Il est proposé par Marie Dorval et appuyé par Jean-Pierre Cantin que l’ordre du jour de 
la 9e Assemblée générale annuelle de l’Entité de planification des services de santé en 
français Érié St. Clair/Sud-Ouest soit approuvé tel que présenté.  
Tous en faveur Adopté

7.   Déclaration de conflit d’intérêts 

      S/O 

8.  Lecture et adoption du procès-verbal de la 8ième Assemblée générale annuelle 
du 1ier juin 2018. 

Il est proposé par Joseph Bisnaire et appuyé par Blandine Lesage que le procès-
verbal de la 8e Assemblée générale annuelle de l’Entité de planification des services 
de santé en français Érié St. Clair/Sud-Ouest soit approuvé tel que présenté.
Tous en faveur  Adopté

9.   Questions découlant du procès-verbal. 

Aucune question. 

10. Présentation du rapport de l’auditeur indépendant au 31 mars 2019.  

Le Président demande à Donald Lassaline, représentant de la firme Grant Thornton 
de nous présenter le rapport financier annuel.  
À la suite de cette présentation,  

il est proposé par Jean-Pierre Cantin et appuyé par Didier Marotte que le rapport de 
l’auditeur externe pour l’année se terminant le 31 mars 2019 soit adopté tel que 
déposé et accepté par les membres du Conseil d’administration lors d’un vote 
électronique tenu le 3 juin 2019.  
Tous en faveur Adopté

11. Confirmation de l’auditeur indépendant pour l’année 2019 – 2020. 
À ce moment Donald Lassaline quitte la salle. 

L’Offre de service a été déposée à la rencontre régulière du mois d’avril 2016. 
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Il est proposé par Didier Marotte et appuyé par Joseph Bisnaire que la firme Grant 
Thornton, autrefois Hyatt Lassaline soit reconduite comme auditeur externe de 
l’Entité pour l’année financière se terminant le 31 mars 2019 au coût de 5 000.00$ 
majoré des taxes. Il y a aussi un coût de 750.00$ pour la préparation et la 
soumission des rapports d’impôts. 

Tous en faveur  Adopté  

12. Modification au règlement no :1 

Il est proposé par Blandine Lesage et appuyé par Gerardo Castro que l’Assemblée 
générale entérine la modification à l’article 11.3 du règlement no :1 tel que 
recommandé par le Conseil d’administration à sa dernière réunion régulière tenue 
le 6 mars 2019. 

      Tous en faveur Adopté 

13. Élections 
a) Adhésion de nouveaux membres 

 Il est proposé par Didier Marotte et appuyé par Louis Guimond que Myra Spiller
adhère et soit confirmée au Conseil d’administration de l’Entité pour la première 
année d’un 1er terme de 2 ans comme représentant le Centre Culturel Francophone 
Jolliet se terminant à l’assemblée générale annuelle de 2020. 
Tous en faveur Adopté 

Il est proposé par Blandine Lesage et appuyé par Marie Dorval que Louis 
Guimond adhère et soit confirmé au Conseil d’administration de l’Entité pour la 
première année d’un 1er terme de 2 ans comme membre individuel se terminant à 
l’assemblée générale annuelle de 2020. 
Tous en faveur Adopté 

Il est proposé par Jean-Pierre Cantin et appuyé par Joseph Bisnaire que Yves 
Mainville adhère et soit confirmé au Conseil d’administration de l’Entité pour la 
première année d’un 1er terme de 2 ans comme représentant comme représentant 
du Centre communautaire de Chatham-Kent La Girouette se terminant à 
l’assemblée générale annuelle de 2020.

Tous en faveur Adopté 

b) Élections 

Il est proposé par Didier Marotte et appuyé par Blandine Lesage que Gerardo 
Castro soit confirmé au Conseil d’administration de l’Entité, comme membre 
individuel de la région de London pour la 2ième année d’un deuxième mandat de 2 
ans se terminant à l’Assemblée générale annuelle de 2020.     
Tous en faveur Adopté 
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Il est proposé par Gerardo Castro et appuyé par Marie Dorval que M. Didier 
Marotte soit confirmé au Conseil d’administration de l’Entité, comme membre 
communautaire représentant le Centre communautaire francophone Windsor-
Essex-Kent (CCFWEK) Inc., pour la 2ième année d’un 5ième mandat de 2 ans se 
terminant à l’Assemblée générale annuelle de 2020.      

Tous en faveur Adopté 
Il est proposé par Blandine Lesage et appuyé par Gerardo Castro que les 
personnes suivantes soient confirmées au Conseil d’administration de l’Entité pour 
la 1ière année d’un 4ième terme de deux ans se terminant à l’Assemblée générale 
annuelle en 2020. 

Paul Lachance membre individuel 
Marie Dorval membre individuelle. 

 Tous en faveur Adopté    

Il est proposé par Louis Guimond et appuyé par Marie Dorval que Jean-Pierre 
Cantin soit confirmé au Conseil d’administration de l’Entité comme membre 
communautaire représentant le Centre Communautaire Régional de London 
(CCRL) pour la 2ième    année d’un deuxième terme de deux ans se terminant à 
l’assemblée générale annuelle en 2020. 
Tous en faveur Adopté  

Il est proposé par Joseph Bisnaire et appuyé par Blandine Lesage que Gina Gobi
soit confirmée au Conseil d’administration de l’Entité comme membre institutionnel 
représentant le Conseil scolaire catholique Providence pour la 2ième année d’un 
premier terme de deux ans se terminant à l’assemblée générale annuelle en 2020. 
Tous en faveur Adopté 

Il est proposé par Louis Guimond et appuyé par Didier Marotte que les personnes 
suivantes soient confirmées au Conseil d’administration de l’Entité pour la 2ième

année d’un premier terme de deux ans se terminant à l’Assemblée générale 
annuelle en 2020. 

Blandine Fongué Lesage 
Joseph Bisnaire 

Tous en faveur Adopté 

14. Présentation spéciale 
À ce moment des présentations spéciales sont faites à Jacques Kenny et Yvan 
Poulin qui prennent leur retraite après 8 ans de service au sein de l’Entité. 
Par la suite, une vidéo démontrant l’importance de la demande et de l’offre active en 
santé mentale est projetée. Cette vidéo a été commandité con jointement avec les 
RLISS Érié St. Clair et Sud-Ouest. 
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15. Clôture de l’Assemblée 
Il est proposé par Blandine Lesage et appuyé par Joseph Bisnaire que l’Assemblée               
générale soit levée à 18 :15 
Tous en faveur Adopté 

Paul Lachance  Constant Ouapo 
Président  Directeur général 
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Message du Président 

Chers membres,  

J’ai le plaisir de vous présenter ce message en tant que président du Conseil 
d’administration de l’Entité de planification des services de santé en français, Érié-St. 
Clair/Sud-Ouest. 

Bien que l’année 2019-2020 a débuté, comme le dit l’expression anglaise « Business as 
usual », elle s’est déroulée sous la toile de fond d’une transformation sans précédent du 
système de santé en Ontario. 

La Loi sur les soins pour la population, qui entre en vigueur le 18 avril, stipule que le 
système public de soins de santé doit respecter les exigences de la Loi sur les services 
en français en ce qui concerne la planification, la conception, la prestation et 
l’évaluation de services de soins de santé destinés à la collectivité ontarienne de langue 
française et que les Entités de planification des services de santé en français 
collaboreront avec la nouvelle agence Santé Ontario. L’avenir des entités est assuré. 
Mais quel en sera son mandat et comment se définira ses collaborations avec Santé 
Ontario ? 

Nous savons d’ores et déjà que les quatorze (14) réseaux locaux d’intégration des 
soins de santé (RLISS) seront éventuellement pris en charge par Santé Ontario et 
intégrés dans sa nouvelle structure qui comprend cinq régions. Dès l’été 2019, nous 
pouvons envisager un réalignement de la structure et du nombre d’entités pour assurer 
l’adéquation entre, d’une part, les entités et, d’autre part, les activités de Santé Ontario 
et la configuration des ses services. 

À l’automne 2019, le Regroupement des entités de planification des services de santé 
en français se mobilise pour définir un positionnement stratégique commun afin de 
réclamer un nouveau Règlement définissant un mandat élargi et une participation active 
dans la prise de décision en matière de santé en français. Le Regroupement en informe 
la Ministre de la Santé dans une correspondance à la mi-novembre. 

Entre temps, la réorganisation opérationnelle des 14 RLISS en cinq régions s’est 
déroulée. En bref, les RLISS Érié-St. Clair et Sud-Ouest, de même que ceux de 
Waterloo-Wellington et Hamilton-Niagara-Haldimand-Brant, sont intégrés dans la 
nouvelle région Ouest de Santé Ontario. Un regroupement de l’Entité 1 et de l’Entité 2 
est-il à prévoir ? 

Durant les mois de décembre à février, le Conseil d'administration de l'Entité se penche 
sur des recommandations concernant le renouvellement structurel des entités de 
planification et sur leur financement. Il présente le 10 février 2020 ses 
recommandations à la Mme Christine Elliott, la ministre de la Santé. 
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Les transformations du système de santé se sont multipliées tout au long de l’année 
2019-2020. La première Équipe Santé Ontario (ÉSO) sur le territoire de l’Entité de voit 
le jour le 7 décembre 2019. L’Équipe Santé Ontario de Chatham-Kent est la première 
de huit ÉSO qui seront responsables de la prestation des services de santé, dont les 
services de santé en français, sur le territoire de l’Entité. Je tiens à remercier l’équipe 
de gestion qui multiplie ses interventions auprès des futures ÉSO afin de s’assurer 
qu’elles appliquent la lentille francophone lors de la planification des services de santé. 

Mars 2020 : le Conseil d’administration étudie l’avant projet de règlement qui doit 
remplacer le Règlement 515/09. Il transmet le 16 mars, ses commentaires et ses 
recommandations, dans une lettre du Regroupement des entités de planification des 
services de santé en français à la Ministre de la Santé. 

Mi-mars 2020 : on déclare que la COVID-19 est une pandémie. C’est le début du 
confinement. Télétravail, rencontres virtuelles et visioconférences sont les mots du jour. 
Je tiens à remercier l’équipe de gestion qui a su s’adapter aux nouvelles normes de 
travail en temps de pandémie. Je tiens aussi à remercier sincèrement tous les membres 
du Conseil d’administration qui ont consacré de nombreuses heures, tout au long de 
l’année, à l’avancement des dossiers de l’Entité. 

Que nous réserve l’année 2020-2021 ? Les années se succèdent mais ne se 
ressemblent pas ! 

Paul Lachance 
Président du conseil d’administration  
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Message du Directeur général par intérim 

Chers membres du CA, invités et membres de la communauté, 

L’année 2019-2020 a été marquée sur le plan interne par la mise en place de la 

nouvelle équipe de gestion et sa prise en main des dossiers de l’Entité, et au niveau 

externe par la transformation du système de santé qui a baigné l’Entité dans une 

dynamique provinciale caractérisée par un engagement ferme dans le projet de 

positionnement stratégique des Entités.   

À ces deux facteurs, il est important d’ajouter le contexte de restriction budgétaire dû 

aux efforts de résorption du déficit budgétaire des deux années précédentes. L’équipe 

de gestion et le CA ont travaillé d’arrache-pied et en tandem pour relever la plupart des 

défis majeurs et boucler l’année avec des résultats positifs. Ce rapport vous donne un 

bref aperçu de certaines de ces réalisations.  

Une action initiale effectuée aura été une analyse de l’adéquation entre ressources 

disponibles et les besoins en ressources humaines.  Un nouvel agent de planification 

fut recruté au sein de l’équipe suite à la retraite d’un des agents fondateurs de l’Entité. 

Une assistante administrative a été recrutée mais a démissionné peu après en raison 

d’un déménagement dans une autre région.  La détermination des trois membres de 

l’équipe a permis de relever la plupart des défis de l’Entité.  

L’équipe avait prévu une mise en œuvre d’une nouvelle planification stratégique qui fut 

précédée d’une formation sur la gestion de la transformation du système de santé.  

Cette transformation qui est toujours à évoluer mena à une mise en veilleuse du 

processus de planification stratégique en raison des incertitudes.  Les RLISS ont 

vivement déconseillé à l’Entité d’investir des ressources pour l’instant dans la mise en 

place d’une planification stratégique mais de plutôt miser sur l’identification de livrables 

prioritaires qui lui permettront de mener à bien son mandat. 

L’Entité a soumis aux RLISS durant ce dernier cycle trois rapports trimestriels et 

participé activement aux discussions sur le point des initiatives communes et les 

résultats obtenus. 

L’Entité 1 s’est vu pendant la dernière année assurer une collaboration étroite avec les 

autres Entités dans le but d’assurer un certain rayonnement de notre Entité au plan 

provincial.  Ces actions ont compris une contribution financière envers le regroupement 

y compris d’une participation active au projet de positionnement stratégique de ce dernier.  
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Cela a mené au renforcement remarquable de la présence de l’Entité au sein du 

Regroupement, au développement de bonnes relations de collaboration avec les autres 

DG et à l’obtention d’un appui technique précieux des collègues DG au processus de 

renforcement de nos capacités internes.   

L’Entité a conclu son année financière avec l’arrivée de la pandémie liée à la Covid-19 

avec le confinement comme corollaire.  Cette situation a imposé le télétravail comme 

mode de fonctionnement incontournable. L’équipe s’est vu participer à divers 

webinaires de renforcement de capacités pour lui permettre de ré-ajuster son mode de 

livraison des services auprès de la communauté francophone. 

Un gros merci au conseil d’administration et à l’équipe de gestion pour leur engagement 

à travailler en tandem pour l’accomplissement de notre vision commune. Un 

remerciement particulier à nos partenaires au sein de la communauté, aux fournisseurs 

de services de santé et de mieux-être et aux RLISS Érié St.Clair et Sud-Ouest et à Santé 

Ontario Ouest, dont la collaboration nous est extrêmement importante à la mise en place 

et livraison de services auprès de la communauté francophone de la région.. 

Le succès collectif optimise notre capacité à prendre conscience de nos défis en tant que 

communauté en contexte minoritaire, à garder les yeux sur notre vision et nos objectifs, 

à capitaliser sur notre force de cohésion, et à nous faire des alliés sûrs au sein de la 

majorité. 

L’Entité a jusqu’ici contribué efficacement à l’amélioration de l’accessibilité aux services 

de santé en français dans notre région. Il est important que nous poursuivons cette 

dynamique en vue du mieux-être de notre communauté. 

Paul Levac 

Directeur général (par intérim)s 
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Rapport d’activités de l’Équipe 

L’équipe a fonctionné à partir d’un plan de travail ayant permis à l'Entité d'assurer une 
présence active dans la communauté tout en maintenant une forte collaboration avec 
toutes les parties prenantes afin de susciter ultimement la création et la livraison de 
services en français et leurs utilisations par les francophones. La planification et les 
activités d’engagement communautaire ont été basées sur des choix raisonnables en 
lien avec notre vision et notre capacité à concentrer les ressources de l'Entité sur des 
projets générateurs d'impact positif pour la communauté francophone. 

Réalisation d’une analyse de l'environnement des modèles actuels de navigation 
dans le système de santé en Ontario. 

Cette étude propose un modèle intégré de navigation dans le système de santé pour 
les francophones de la région du sud-ouest de l'Ontario et servira de ressource pour les 
équipes de santé de l'Ontario (ESO) nouvellement formées. Des discussions sont en 
cours avec les RLISS et d'autres partenaires de la santé quant aux prochaines étapes 
possibles concernant les recommandations fournies dans le rapport sur le modèle de 
navigation. 

Étude focalisée sur les plus grandes lacunes en matière de soins de longue durée 
(SLD)

Cette étude porte surtout sur les aînés francophones de la région de Érié St. Clair 
(ESC) ainsi que sur un aperçu des services et initiatives mis en œuvre dans d'autres 
régions du pays pour servir les personnes âgées dans un contexte minoritaire. 

L'étude vise à aider l'équipe de planification de l'Entité à identifier les meilleurs modèles 
et pratiques pouvant être reproduits dans la région, ainsi que les prochaines étapes 
pour une étude plus approfondie et/ou la mise en œuvre des pratiques les plus 
appropriées. Ce rapport est en cours de consolidation et va définir plus précisément les 
prochaines étapes pour élaborer un plan de mise en œuvre comprenant les activités 
clés, les méthodes, les éléments facilitateurs, le calendrier et les ressources. 

Soutien de la Communauté d'Accueil 2.0 et du Programme d'Appui à la 
Communauté Francophone de l'Ontario (PAFO) à la Communauté de pratique 
pour professionnels bilingues (CPPB). 

La Communauté de pratique pour professionnels bilingues (CPPB) a augmenté le 
nombre de ses membres de 40 à 120. De nouveaux partenariats, dont sept qui 
soutiennent actuellement le travail du comité de pilotage, ont été créés.  D'importantes 
ressources ont été développées, notamment une liste actualisée des prestataires de 
soins de santé francophones ainsi que des outils de communication tels qu'une 
nouvelle carte promotionnelle et de nouvelles bannières. 
Enfin, la CPPB a été lancée avec succès dans la région de Windsor le 28 février 
dernier, mettant en évidence une forte collaboration entre les membres et un intérêt 
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accru du secteur de la santé et du mieux-être pour la CPPB. Son prochain défi est 
d'assurer la pérennisation du projet. 

Initiatives d'engagement communautaire, et présence active aux différentes 
tables communautaires. 

Quatre grandes séances d'engagement communautaire ont été organisées : 

-Une session simultanée à London et à Windsor le 26 avril 2019 dans le cadre de la 
transformation du système de santé.  
-Une session d’engagement sur la demande active au club Richelieu le 11 juin 2019 
-Une session à Paincourt le 11 septembre 2019 dans le cadre de la soumission de 
l'Équipe de santé locale (ESO) de Chatham-Kent 
-Une autre session a eu lieu les 8 et 9 janvier 2020 dans le cadre de la mise en œuvre 
de notre stratégie de communication. 
Ces activités d’engagement communautaire s'inscrivent tous dans la transformation du 
système de santé et ont permis à l'Entité de mieux cerner les attentes et les besoins de 
la communauté francophone à l'égard de l'Entité et de la transformation du système. 

La transformation du système de santé est une opportunité. 

La transformation permettra de renforcer les relations entre l’Entité et ses partenaires 
du système de santé en continuant à jouer un rôle de conseil et d’appui technique 
auprès des fournisseurs et des équipes ÉSO afin d’insérer la lentille francophone dès 
l’élaboration de stratégies de santé en termes de développement d’offre active de 
services en français, de soutien dans la promotion de leurs services pour faciliter la 
navigation des francophones et l’utilisation des services entre autres. L'Entité s’est 
activement engagée avec les comités locaux des ÉSO déjà établis ou en cours 
d'établissement (Chatham-Kent, Sarnia-Lambton, Windsor-Essex et London-Middlesex) 
Dans l’objectif d'améliorer les services en français et pour aider aussi les fournisseurs à 
remplir leurs obligations en matière des services en français (SEF), l’Entité s’est 
impliquée dans le recueil des données en matières des services en français sur la 
plate-forme de collecte de données OZI. 

Plan stratégique de communication  

Dans le but de soutenir la mise en œuvre du plan de travail et améliorer la visibilité de 
l'Entité, l’équipe s’est doté d’un plan de communication dont la mise en œuvre des 
premières étapes est en train de permettre la mise à jour des différents outils de 
communication (Infolettre de l’Entité, site web, page Facebook, compte Twitter,compte 
LinkedIn professionnel, articles promotionnels, etc.) 

Beaucoup de travail a été réalisé par l’équipe pendant cette dernière année, mais il en 
reste encore beaucoup à faire. Ce travail ne sera jamais terminé car de nouveaux 
besoins et de nouveaux défis sont à l’horizon.  L’équipe continuera à mettre en place 
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les ressources, les efforts et les énergies nécessaires pour lui permettre de rejoindre les 
résultats escomptés dans son plan annuel de travail.  
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Rapport de l’auditeur (États financiers) 













Entite de planification des services de sante en francais Erie 

St. Clair/Sud-Ouest 
Etat de la situation financiere 
Le 31 mars 2020 2019 

Actif 
Court terme 

Encaisse 52 992 S 20 427 S 

Rebels de la T.V.H. 5 779 18 183 

Frais payes d'avance 168 

58 939 S 38 610 S 

Passif 
Court lerme 

Comptes crediteurs et fra.s courus 15 314 $ 14 348 S 

Revenus non gagnes (note 3) 35 462 34 287 

Remises gouvernernentales a baye' 7 327 12 053 

Mortant -emooursable au ministere de la sante 22 914 

81 017 60 688 

Actif net. non affects (deficit) (22 078) (22 078) 

58 939 $ 38 610 S 

Engagements (note 4) 

PoJr le Consed 

membre  
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77f9   membre 

✓.J)ir notes afferentes aux etats financiers. 4 








