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C e rapport annuel abrégé  et tardif  

retrace le parcours d’une année pendant 

laquelle nous avons célébré et souligné les 75 

années que le Bureau de santé Porcupine a 

consacrées à répondre aux besoins de la région 

en matière de santé publique. Des centaines de 

personnes ont contribué à l’organisme au fil du 

temps, non seulement les membres du person-

nel, mais aussi les membres du Conseil de santé 

et les bénévoles de la communauté. Tous ont fait appel à leurs compétences et 

ont œuvré avec passion afin d’améliorer la vie des gens d’ici. D’ailleurs, cette 

générosité s’est manifestée encore et encore au cours des deux dernières années, 

durant la pandémie de COVID-19.

Prenez le temps de regarder les photos et les souvenirs des festivités que nous 

avons organisées en 2019. J’en profite pour remercier toutes les personnes qui y 

ont participé et, surtout, les personnes qui n’ont ménagé aucun effort pour tenir 

des journées « portes ouvertes » dans chacune de nos communautés, la présidente 

du Conseil de santé, Sue Perras, et tous les membres du Conseil qui ont assisté 

aux festivités. 
Dre Lianne Catton, CCMF-MU

Médecin hygiéniste
 

Years of 
Public Health

1944-2019

Années de 
santé publique

C e fut un véritable plaisir que de collaborer avec les gestionnaires 

et professionnels dévoués du Bureau de santé Porcupine, surtout à l’oc-

casion du 75e anniversaire. Ces dernières années, un fait est devenu évident 

: nos communautés ont besoin de la santé publique plus que jamais! Félicita-

tions à l’équipe de gestion et aux membres du personnel du bureau de santé, 

et mille mercis aux nombreux membres du Conseil de santé avec qui j’ai eu 

l’honneur de travailler au fil des années.  
Sue Perras 

Présidente du Conseil de santé



L e 2 octobre 1944, le conseil de la ville de Timmins a 
approuvé la création d’un bureau de santé régional 

pour servir les cantons de Whitney et de Tisdale ainsi 
que la ville de Timmins. Il s’agissait du premier bureau de 
la sorte créé en vertu de la Loi sur la santé publique de 
l’Ontario nouvellement modifiée. Dirigé par le médecin 
hygiéniste de la ville, le Dr Graham Lane, le Bureau de 
santé Porcupine avait un premier défi à relever, soit pour-
suivre le recensement des cas de tuberculose, la grande 
préoccupation de l’époque. En date de septembre de 
cette année-là, pas moins de 5 500 résidents de Timmins 
avaient subi un test de dépistage dans le cadre de la 
première campagne de radiographie de masse de l’On-
tario. D’autres communautés ont ensuite emboîté le pas. 

Au cours des décennies qui ont suivi, d’autres com-
munautés se sont jointes au Bureau de santé Porcupine : 

Matheson et Iroquois Falls en 1950; Kapuskasing et Smooth 
Rock Falls en 1954; Cochrane et Hearst, entre autres, en 
1955, et Hornepayne (alors appelée Wickstead) en 1972. 
Moosonee s’est ajoutée quelques années plus tard. En 
1983, le Bureau de santé Porcupine représentant la plus 
grande circonscription sanitaire du continent. En effet, il 
couvrait un territoire s’étendant sur plus de 266 000 km2.  

« L’anniversaire du bureau de santé nous a donné une 
occasion de constater le rôle important de la santé pub-
lique dans la région, déclare la Dre Catton. Des défis nous 
attendent, ajoute-t-elle, mais comme nous l’avons fait 
dans le passé, nous continuerons à faire en sorte que les 
besoins liés à la santé publique et la voix des gens d’ici 
demeurent une priorité dans toutes les communautés que 
nous servons. »



 Conseil de santé de 2019

Sue Perras, PRÉSIDENTE
Ville de Smooth Rock Falls

Drago Stefanic, VICE-PRÉSIDENT 
Comté de Hornepayne

Cleo Charlebois
Comté de Black River-Matheson

Denis Clement
Ville de Cochrane, Ville de Moosonee

Marc Dupuis
Municipalités de Val Rita-Harty,  
de Mattice-Val Coté et d’Opasatika

Marc Ringuette
Ville de Hearst

Pat Britton
Ville d’Iroquois Falls

Sebastien Lessard 
Ville de Kapuskasing, comté de Fauquier- 
Strickland et comté de Moonbeam

Mickey Auger

Kristen Murray

George Pirie

Rock Whissel
Ville de Timmins

Hornepayne
247 Third Avenue 247, avenue Third
10:00–11:00 a.m. 10h00–11h00

Thursday, October 17, 2019 Jeudi, le 17 octobre 2019

Hearst
1030 George Street 1030, rue George

2:00–4:00 p.m. 14h00–16h00
Thursday, October 17, 2019 Jeudi, le 17 octobre 2019

Please join us for
an Open House

S'il vous plaît joindre
à nous

This fall, you´re invited to join the
Porcupine Health Unit as we

celebrate our 75th Anniversary.

Cet automne, vous êtes invités à vous
joindre au Bureau de santé Porcupine
pour célébrer notre 75e anniversaire.
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DÉPENSES DES PROGRAMMES $ %

Santé publique générale 8,961,216 61.49%

Bébés en santé, enfants en santé 986,504 6.77%

Territoires sans administration municipale 849,253 5.83%

Services préscolaires d’orthophonie 782,473 5.37%

Beaux sourires 541,526 3.72%

Initiatives infirmières 390,663 2.68%

Ontario sans fumée 371,438 2.55%

Génétique 358,214 2.46%

Lutte contre les infections 218,714 1.50%

Diabète 183,501 1.26%

Programme de distribution de fruits et légumes dans le Nord 178,509 1.22%

Sida et hépatite C 130,948 0.90%

Réduction des méfaits 129,639 0.89%

Programme canadien de nutrition prénatal 104,551 0.72%

Avancez de pied ferme 97,777 0.67%

Diabète au sein des communautés autochtones 94,500 0.65%

Contrôle des terres 74,135 0.51%

Initiative de santé bucco-dentaire pour enfants 57,542 0.39%

Programme ontarien de soins dentaires pour les aînés 56,867 0.39%

Liaison avec les communautés autochtones 5,828 0.04%

$14,573,798 100.00%

SOURCES DE REVENUS $ %

Province de l’Ontario 11,506,368 78.95%

Municipalités membres 2,457,036 16.86%

Gouvernement du Canada 174,787 1.20%

Autres 435,607 2.99%

$14,573,798 100.00%
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