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EN TANT QUE NOUVELLE MÉDECIN-HYGIÉNISTE pour le Bureau de santé 

Porcupine, je suis fière de vous présenter le Rapport annuel 2015. Bien que je 

ne puisse m’attribuer le mérite des programmes et services exceptionnels 

offerts par le personnel du BSP visant à améliorer l’état de santé de notre 

population, je suis extrêmement fière de m’être jointe à cette équipe en 2016.

En tant que médecin à Timmins depuis près de huit ans, j’ai toujours été 

impressionnée de la qualité des programmes et services offerts par le 

BSP pour aider à promouvoir et protéger la santé de ceux qui vivent dans 

notre merveilleux et vaste district riche de l’histoire de l’exploitation 

minière et des cultures française et des Premières Nations.

Le BSP a connu une année formidable. Il a célébré 35 années de services 

d’orthophonie, a préconisé l’importance des soins dentaires pour les 

enfants dans le besoin, a tenu le Sommet sur la grossesse à l’adolescence 

et a lancé PHU Eats. Le présent rapport ne met en vedette qu’une fraction 

du travail accompli par notre personnel dévoué. Le travail qu’accomplit 

le BSP a une influence positive sur la santé à de nombreux niveaux, 

notamment l’inspection des sources d’eau potable et des services 

d’alimentation, les services cliniques, le soutien offert aux mères qui 

allaitent, les services de counseling génétique, la surveillance des mala-

dies infectieuses dans notre région, et faire pression pour l’adoption de 

politiques de prévention en matière de santé publique.

C’est une période difficile pour les soins de santé. À mesure que les 

services de soins de santé sont exploités à leur maximum et que le 

financement est limité dans notre province, la santé publique joue un 

rôle essentiel dans la réduction des nombreux facteurs qui mènent à une 

augmentation de la demande en soins de santé de courte durée.

Je remercie le Conseil de santé qui m’a chargée de diriger cette excellente 

équipe, à mesure que nous collaborons avec les partenaires communau-

taires et nos excellents fournisseurs de soins de santé pour continuer 

à tirer profit des réussites antérieures du BSP de manière à aborder les 

questions nécessaires pour avoir un impact positif sur la santé et le bien-

être de nos communautés.

LIANNE CATTON, md, ccfp-em  

médecin-hygiéniste
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JE SUIS TRÈS HEUREUX DE VOUS PRÉSENTER le Rapport annuel 2015 

du Bureau de santé Porcupine. Le présent rapport ne souligne qu’une 

petite partie du travail accompli par les membres du personnel de 

notre bureau de santé à l’ensemble de nos communautés. C’est grâce 

à leur dévouement et leur engagement que le Bureau de santé est 

capable de donner aux individus de notre région, les moyens qui leur 

permettent de vivre une vie saine, au sein de communautés saines, et 

pour cela, je les remercie.

Je m’inquiète cependant du nouveau modèle de financement adopté 

par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, qui est 

entré en vigueur en 2015 et selon lequel la majorité du financement 

offert au bureau de santé est fondé sur une formule de financement 

par habitant modifiée. Il n’est donc pas surprenant que ce modèle 

mène à une importante redistribution du financement en santé 

publique, lequel sera surtout concentré dans les régions très 

peuplées, notamment dans la région du Grand Toronto. En fait, ce 

modèle indique qu’environ 80 % des bureaux de santé en Ontario 

risquent de voir une réduction à leur financement.

Cela peut avoir des répercussions importantes sur notre 

financement futur, selon la façon dont le modèle est mis en œuvre. 

Le meilleur scénario possible serait un gel à notre financement, 

pour les années à venir, ce qui voudrait dire que les services 

peuvent devoir être graduellement réduits en raison des coûts plus 

élevés.

Je suis convaincu que les membres de notre Conseil, qui 

proviennent de communautés à l’ensemble de notre territoire et 

qui apportent à la table leurs propres connaissances et expériences, 

collaboreront étroitement avec les cadres et le personnel du Bureau 

de santé pour s’assurer de maintenir les services de qualité que la 

population est habituée de recevoir du Bureau de santé Porcupine, 

malgré le nouveau cadre financier devant lequel nous nous 

trouvons.

GILLES CHARTRAND,  

président, Conseil de santé
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Sommet sur la grossesse à 
l’adolescence dans le Nord
Le Sommet sur la grossesse à l’adolescence dans le Nord a eu lieu 

en novembre 2015 et a marqué le début de la prochaine phase du 

Projet sur la grossesse à l’adolescence du BSP. Le sommet a réuni 

75 membres communautaires provenant de différents organismes 

de services à travers la ville (notamment des secteurs des soins de 

santé, des services sociaux et de l’éducation). Cette réunion a créé 

une occasion de présenter officiellement le Rapport sur la grossesse 

à l’adolescence du BSP (2014) à la communauté. Notre but était de 

jeter les assises pour les prochaines étapes du projet, notamment 

l’évaluation et l’engagement de la communauté. 

Le sommet était essentiellement une séance de travail au cours de 

laquelle les participantes ont accompli une série d’activités, notamment 

une analyse FFPM (forces, faiblesses, possibilités et menaces). Cela a 

créé une occasion unique pour déterminer les priorités du projet, ainsi 

que les risques qui doivent être atténués à partir de maintenant. 

Les renseignements recueillis au sommet formeront le point de départ 

pour l’élaboration d’un plan stratégique communautaire pour la santé 

globale des adolescents dans le territoire du Bureau de santé Porcupine.
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#PHU Eats 
Au printemps 2015, les Services de nutrition ont lancé le projet PHUEATS. 

Ce projet pilote a recours aux médias sociaux pour modifier les 

comportements de manière à favoriser une alimentation plus saine. 

Nous avons d’abord élaboré un processus et avons ensuite passé à son 

plein lancement sur Facebook et Twitter cet été-là. Notre équipe de 

diététistes de la santé publique y affiche quotidiennement des conseils et 

des astuces pour faire de la saine alimentation le choix facile. 

Que l’accent soit mis sur les événements à venir, le jardinage, les 

mythes de l’alimentation, les recettes faciles ou sur des questions 

spécifiques, notre but est de motiver les gens et de les renseigner. 

Sous la direction de nos diététistes de la région, et avec l’appui 

des étudiants en nutrition et des stagiaires en diététique, de 

nouveaux renseignements y sont affichés quotidiennement. Nous 

encourageons les gens à créer, partager et échanger de l’information. 

Ainsi, nous créons des réseaux qui aident les consommateurs à avoir 

accès à des renseignements en matière de nutrition qui sont fiables et 

qui peuvent être appliqués « au moment opportun ». 

La popularité des médias sociaux continue d’augmenter, surtout 

la page Facebook. Le bouche-à-oreille et certaines campagnes de 

marketing ciblées ont aidé à transmettre le message.

On vous invite à vous joindre à nous n’importe quand sur Facebook et 

Twitter. Il vous suffit de rechercher PHU Eats!

En 2015, le coût du 
Panier de provisions 
nutritif était de 
218,12 $, donc 
8 % plus élevé que 
celui de la moyenne 
provinciale.

193 ateliers ou activités 
de perfectionnement 
des compétences 
ont atteint 3 536 
participants, avec 
presque la moitié 
atteignant les 
populations prioritaires.

De janvier à juin 2015, le Programme de 
distribution de fruits et légumes dans le 
Nord de l’Ontario a permis la distribution 
de ressources pédagogiques et de fruits 
et légumes à 9 906 élèves dans 58 écoles 
du district de Cochrane, à Hornepayne 
et sur la côte de la baie James. 
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Moi, mon bébé et notre univers
Dans le territoire du Bureau de santé Porcupine, 14,5 % de tous les bébés 

sont nés de mères adolescentes. Être parent à l’adolescence tranche avec 

le cours normal du développement et ainsi, une mère peut, sur le plan 

cognitif et émotif, ne pas être prête à élever un enfant. 

Le personnel du programme Grandir ensemble en santé recon-

naît qu’il peut être plus difficile pour nos mères adolescentes de 

développer une relation parent-enfant positive. Dans un effort de 

répondre aux besoins de nos jeunes familles vulnérables, les infir-

mières de la santé publique se sont donc mises à rechercher des 

programmes fondés sur des données probantes pour les appuyer. 

Au cours de cette recherche, les infirmières ont découvert le 

programme Moi, mon bébé et notre univers, développé par Rosalie 

Hall, un centre de ressources pour jeunes parents avec plus de 100 

ans d’expérience auprès de jeunes parents à Toronto.

Ce programme a pour objectif de permettre aux participants et 

participantes d’acquérir des connaissances et des compétences 

qui favorisent les liens affectifs sains et des pratiques parentales 

positives, qui améliorent la croissance et le développement de leur 

bébé et qui aident à faire la transition à leur rôle parental. MMBNU 

facilite également le développement de soutiens sociaux positifs — 

ce qui est essentiel au succès du parent adolescent et de son enfant.

À l’automne 2012, le programme Moi, mon bébé et mon univers a 

été lancé à l’échelle locale. Nous l’offrons en collaboration avec 

le Centre de la petite enfance de l’Ontario et le Centre d’amitié 

autochtones de Timmins. 

Les jeunes parents ayant des enfants de mois de 18 mois sont invités 

à s’inscrire aux séances de groupe offertes sur 12 semaines, au cours 

desquelles ils auront l’occasion de s’entretenir avec d’autres parents 

201 personnes ont suivi 
les cours prénatals 

du BSP en 2015.

17 familles ont profité 
des programmes 

Triple P offerts 
par le BSP.

181 sièges d’auto 
pour enfants ont 

été inspectés dans 
nos cliniques de 

sièges d’auto.
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comme eux, des infirmières de la santé publique et des travailleurs 

de la communauté. Chaque séance comporte :

• un cercle musical : activités qui favorisent et encouragent les 

interactions parent-enfant.

• du collimage (scrapbooking) : les parents utilisent les photos 

prises lors du cercle musical pour créer un album d’eux et de 

leur bébé. Cette activité sert à renforcer les idées et les théories 

présentées et est un outil à conserver pour plus tard.

• des modules pédagogiques interactifs.

Moi, mon bébé et notre univers a réussi à atteindre ses objectifs. Les 

participants et participantes indiquent que les leçons sont agréables 

et qu’ils comprennent mieux les besoins de leur enfant et se sentent 

plus confiants devant leur rôle de parent. 

Le Bureau de santé Porcupine s’engage à améliorer la santé de nos 

enfants, nos adolescents et nos parents. On espère que Moi, mon bébé 

et notre univers est une façon d’améliorer la santé de tous.

En 2015, 988 dépistages 
ont été effectués par 
Bébés en santé, enfants 
en santé – 112 prénatals, 
806 post-partums, et 
70 à la petite enfance.

154 familles ont reçu 
une visite à domicile 
ou plus de la part 
d’une infirmière de 
la santé publique 
ou d’une visiteuse 
familiale à domicile.
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Changements au programme 
Beaux sourires Ontario
En décembre 2013, le ministère de la Santé et des Soins de longue 

durée (MSSLD) avait annoncé qu’à compter du mois d’août 2015, 

les services de soins bucco-dentaires pour enfants financés par la 

province, notamment le Programme de soins dentaires pour enfants 

(PSDE) et Beaux sourires Ontario (BSO), seraient intégrés puis 

transférés à un programme administré de façon centralisée.

Le Conseil de santé du Bureau de santé Porcupine a exprimé quelques 

craintes quant au risque que les critères soient fondés sur les moyens 

plutôt que sur les besoins et, en septembre 2014, a été le premier à 

adopter une résolution pour aborder ces changements. En vertu des 

nouvelles lignes directrices, plusieurs enfants qui souffrent de douleur 

ou qui ont de graves caries et qui reçoivent actuellement des services 

indispensables peuvent ne plus avoir accès à ces services.

Le Bureau de santé Porcupine a participé à plusieurs niveaux du processus 

consultatif. Le Ministère a écouté, a apporté des modifications et, après de 

nombreuses consultations, a mis en place un nouveau programme Beaux 

sourires Ontario (BSO) en janvier 2016. ACCERTA accepte maintenant des 

clients, leur fournit des cartes de prestations dentaires au nom du MSSLD 

et paie directement le dentiste pour les services fournis.

Il comporte trois volets : services de prévention, fournis par les 

bureaux de santé publique – y compris les dépistages de caries 

visibles, le détartrage, les nettoyages et les applications de vernis 

fluoré effectués par nos hygiénistes dentaires. Les services d’urgence 

et essentiels offrent des soins dentaires aux enfants de 18 ans et 

moins provenant de familles éprouvant des difficultés financières. 

Les services de soins dentaires fondamentaux sont fournis aux 

enfants de familles dont le salaire annuel se situe sous le seuil du 

revenu annuel admissible (par exemple, une famille ayant un enfant 

et un revenu annuel de 22 020 $ ou moins). 

347 enfants ont reçus 
des services dans le 

cadre du PSDE en 2015.

76 nouveaux enfants 
se sont inscrits au 

programme BSO, 
pour un total de 127,  

dont 60 recevant 
un traitement 
d’un dentiste.

Tout près de 1 500 
visites aux cliniques 

de prévention ont 
servis 830 enfants.
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En 2015, l’épidémiologiste Asma Razzaq a présenté aux dentistes de la région et au 

personnel du BSP, son rapport sur « L’utilisation des services d’urgence et du service 

des chirurgies d’un jour en raison d’affections bucco-dentaires, 2001-2013 ». Ces 

données locales font lieu de point de référence avant les changements apportés à la 

prestation de services de santé bucco-dentaire, et soulignent les besoins. Notre taux de 

visites au service d’urgence et au service de chirurgie d’un jour qui sont induites par des 

affections bucco-dentaires évitables comme la carie dentaire est plus élevé que celui à 

l’ensemble de la province. Plus d’un tiers des visites sont effectuées par des visiteurs 

réguliers. Uniquement au service d’urgence, plus de la moitié des visites sont effectuées 

par des visiteurs réguliers. 

Il y a une lacune dans les soins aux personnes de 19 à 44 ans. Après avoir examiné les 

résultats, le docteur Peter Cooney, consultant dentaire du Bureau de santé, a suggéré de 

mettre en place un programme global pour adulte vulnérable ayant une composante 

semblable à celle de BSO pour couvrir le coût de soins dentaires. « Si seulement 50 % 

des visites répétées et 20 % des premières visites avaient été dirigées directement à un 

fournisseur de soins dentaires, uniquement en 2013, le système public aurait évité de 

dépenser 295 000 $ (BSP). »

La santé bucco-dentaire n’a jamais été une solution de type 

universelle. Le Bureau de santé Porcupine continuera de 

travailler avec les professionnels dentaires de la région pour 

s’assurer de continuer à offrir le meilleur service possible dans 

le cadre des nouvelles lignes directrices, tout en faisant pression 

pour obtenir des changements qui répondent mieux aux besoins 

de nos communautés.

997 enfants d’âge 
préscolaire ont 

reçu un traitement 
au vernis fluoré.

458 enfants des 
communautés de Premières 
Nations ont reçu des soins 
dentaires par l’entremise de 
l’Initiative en santé bucco-
dentaire pour les enfants.   
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35 années de 
services d’orthophonie
La première orthophoniste a commencé à travailler au Bureau de santé 

Porcupine il y a maintenant 35 ans. Elle travaillait à partir du bureau à 

Kapuskasing et servait la population depuis Smooth Rock Falls jusqu’à 

Hornepayne. Sa clientèle était des gens de tous les âges. Margo Clinker 

faisait partie d’une équipe formée d’elle et de l’audiologiste Shane 

Moodie et qui s’appelait Troubles de la communication. 

Au fil des ans, le programme a grandi et a commencé à être 

axé davantage sur les jeunes enfants. En 1996, le Programme 

d’orthophonie pour les enfants d’âge préscolaire de Cochrane a vu 

ses débuts, et le Bureau de santé Porcupine en était l’organisme 

responsable. Aujourd’hui, son personnel comprend un orthophoniste 

coordonnateur, quatre orthophonistes et trois aide-orthophonistes 

situés à Timmins, Cochrane, Kapuskasing et Hearst. 

Le Programme d’orthophonie pour les enfants d’âge préscolaire offre 

des services innovateurs et de qualité à des enfants de la naissance à 

leur entrée au jardin d’enfants. Notre programme offre des services 

d’évaluation, de traitement et d’éducation aux enfants et à leur 

famille. Les parents et les responsables d’enfants sont essentiels 

au développement langagier d’un enfant. Donc, nous travaillons en 

partenariat avec les familles pour :

• explorer les besoins de chaque enfant et y réagir; 

• soutenir le milieu d’apprentissage de l’enfant;

• permettre l’acquisition des connaissances, des 

compétences et des habiletés nécessaires pour 

soutenir la croissance et pour réussir.

Le dépistage précoce est essentiel au développement des 

compétences langagières essentielles. Notre programme se 

concentre sur le développement des habiletés de langage oral et des 

aptitudes en littératie émergente. Ces compétences sont la première 

240 enfants ont 
été vus pour une 

première évaluation.

534 enfants ont été vus 
pour une évaluation 

ou un traitement, 
ou pour les deux.

Âge moyen au 
moment d’être 
aiguillé vers le 

programme : 33 mois.
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étape dans le développement de la lecture et 

comprennent le langage oral, le développement 

du vocabulaire, la connaissance des lettres et 

les compétences narratives. 

Nous continuons à travailler avec des 

partenaires communautaires pour améliorer 

l’accès aux services et la qualité de ces services 

(y compris des Stratégies pour les services en 

matière de besoins particulier pour Cochrane-

Timiskaming et pour la côte de la baie James). 

Les orthophonistes ont été formés pour 

utiliser l’Autism Diagnostic Observation Schedule 

(ADOS) pour pouvoir faire partie de l’Équipe de 

diagnostic de l’autisme. 

Les enfants atteints des troubles du spectre 

autistique (TSA) sont tous uniques. Cependant, 

nous savons qu’ils marquent tous des déficits 

en matière de communication sociale. En mai 

2015, le personnel du Programme d’orthophonie 

pour les enfants d’âge préscolaire et d’autres 

membres de la communauté ont assisté à 

un atelier offert à Timmins par David Loyst, 

consultant en autisme et orthophoniste. Les 

orthophonistes et les aides-orthophonistes 

ont appris comment traiter les enfants 

atteints des TSA au moyen d’une approche 

systématique. Selon David Loyst, ces enfants 

doivent  « apprendre à regarder » pour ensuite  

« regarder pour apprendre ». Notre équipe 

a commencé à appliquer ces principes et ont 

immédiatement vu des changements positifs 

chez leur clientèle. Voici ce que des parents 

ont dit :

« C’est comme s’il avait besoin d’apprendre 

à regarder. »

« C’est la première fois dans 5 ans que j’ai 

eu le sentiment d’avoir établi un lien avec 

ma fille. »

Étant donné le succès de ce programme, nous 

allons continuer à consulter David Loyst, afin 

d’approfondir nos connaissances de ce nouveau 

programme et afin de mieux le maîtriser.

Les 35 dernières années ont été témoins d’une 

incroyable croissance dans le domaine de 

l’orthophonie. Nous comptons poursuivre cette 

croissance pour répondre aux prochains défis 

dans toutes nos communautés.
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L’importance du 
savoir-faire physique

Qu’est-ce que le savoir-faire physique? Le savoir-faire physique, 

c’est d’être capable d’exécuter des mouvements de base, comme 

marcher, courir, sauter à cloche-pied, sauter, nager et lancer une balle. 

Les enfants qui acquièrent ces compétences à un jeune âge ont une 

bonne base, la confiance et la volonté d’être physiquement actifs. Ils 

sont également plus susceptibles de faire du sport tout au long de leur 

vie. Être actif est associé au bien-être psychologique et à un niveau 

réduit d’anxiété et de dépression. On a également établi un lien direct 

entre l’activité physique et un meilleur rendement scolaire.

Pourquoi le savoir-faire physique est-il important? Les lignes 

directrices en matière d’activité physique du Canada indiquent que 

les enfants et les jeunes devraient accumuler 60 minutes d’activité 

physique d’intensité modérée à élevée tous les jours. Moins de 10 % 

de nos enfants atteignent ce minimum quotidien recommandé. 

L’inactivité physique augmente leurs risques de maladies du cœur 

tôt dans leur vie. Notre Profil de la santé communautaire de 2014 

montre que les taux de maladies chroniques dans notre région sont 

plus élevés que ceux de la moyenne provinciale. Il est donc urgent 

d’inverser cette tendance.

Dans le cadre d’un groupe de travail du nord-est, nous avons 

contribué au développement d’une trousse d’outils appelée « Sautez 

dans le jeu » pour donner aux travailleurs en garderie des idées et 

des conseils qui les aideront à aider les enfants d’âge préscolaire 

sous leur garde à améliorer leur savoir-physique avant leur entrée 

à l’école. Toutes les garderies agréées dans notre région ont reçu la 

trousse d’outils ainsi qu’une offre de formation à son utilisation. 

Avec le soutien de nos partenaires, nous espérons aider nos enfants à 

établir des bases solides pour mener une vie active et saine.

Les personnes dotées 
d’un savoir-faire 

physique bougent 
avec compétence 

en s’adonnant à une 
gamme d’activités 

physiques qui profitent 
au développement 

global de la personne.
— EPS Canada  

En 2015, le programme 
du savoir-faire physique 

a remis 27 trousses 
d’outils, a fait

4 présentations 
publiques et a formé 

97 éducateurs et 
éducatrices de la 

petite enfance.
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Inspection
LE PROGRAMME D’INSPECTION du Bureau de santé Porcupine s’engage à 

promouvoir et à protéger la santé publique et à surmonter continuellement les 

nouveaux défis de notre environnement qui peuvent avoir un effet sur la santé 

des humains. Cela comprend les programmes sur la santé environnementale 

comme la salubrité des aliments, l’eau salubre, la protection et la lutte contre 

la rage, les systèmes d’égouts et la surveillance du virus du Nil occidental. Les 

inspecteurs s’occupent de la lutte contre les infections et les éclosions et de 

l’application de la Loi favorisant un Ontario sans fumée.

En 2015, le programme d’inspection a mené :
• 350 inspections dans les garderies et établissements de services personnels

• 180 enquêtes de contact animal

• 160 inspections d’installations d’eau récréative

• 1 475 inspections liées aux aliments

• 556 inspections liées au tabac, 6 accusations, 1 avertissement

Services cliniques
Programme de vaccination des voyageurs :

• Nombre total de clients : 803

• Nombre total de vaccins administrés : 1 187

Clinique de santé sexuelle :

• Nombre total de visites : 2 499

• Nombre de tests de grossesse : 182

• Nombre de tests de dépistage d’infections 

transmises sexuellement (ITS) : 1 000

• Nombre de tests de PAP : 283

Chaîne du froid pour la conservation des vaccins : 

• Nombre d’inspections : 84

• Nombre de ruptures à la chaîne du froid qui 

ont fait l’objet d’une enquête : 50

Cliniques de vaccination générale :

• Nombre total de clients : 2 480

• Nombre total de vaccins administrés : 5 256

• Tests de dépistage de la tuberculose : 305

Programme de services génétiques :

• Nombre total d’aiguillages : 294

• Nombre d’aiguillages au Programme ontarien 

de dépistage du cancer du sein (PODCS)  : 70 

• Nombre total de clients vus à la clinique : 133
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Maladies chroniques et 
prévention des blessures
Prévention des chutes :

• 730 guides pour une vie autonome ont été distribués

• 623 évaluations des risques de chute ont été distribuées à 

l’ensemble du territoire du BSP

• 1 203 dépliants Avancez de pied ferme (ADPF) ont été livrés avec 

l’aide des partenaires de notre territoire

• 14 séances d’information sur Avancez de pied ferme ont été 

offertes au public

• 23 partenaires praticiens du PIED ont reçu la formation d’animateur

Sécurité à vélo :

• 628 casques de vélo ont été inspectés

• 14,2 % des casques ont été jugés sécuritaires

Tabac :

• 31 personnes ont participé à la campagne Cheminer 

sans fumée – voudrais-tu+tôt

• 76 clients ont été suivis aux cliniques d’abandon

Santé mentale :

• 1 000 pièces de monnaie Faites preuve de gentillesse 

et passez-le à un autre ont circulé à l’ensemble de la 

région

• 7 séances safeTALK ont été offertes

• 133 ont reçu la formation safeTALK
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Rapport financier 2015
DÉPENSES DES PROGRAMMES $ %

Santé publique générale 8 916 912 62,34

Bébés en santé, enfants en santé 1 018 056 7,12

Territoires sans administration municipale 837 800 5,86

Services préscolaires de parole et langage 741 209 5,18

Ontario sans fumée 362 586 2,53

Génétiques 336 395 2,35

Beaux sourires Ontario 312 703 2,19

Lutte contre les infections 222 300 1,55

Programme de distribution de fruits et légumes 181 612 1,27

Infirmières de population prioritaire 180 500 1,26

Diabète 147 048 1,03

Initiative de la santé bucco-dentaire pour enfants 137 095 0,96

Programme canadien de nutrition prénatal 122 313 0,86

Infirmière en chef 121 500 0,85

Infirmière praticienne prénatale et postnatale 121 379 0,85

Maladies à transmission vectorielle 121 289 0,85

Infirmière praticienne 118 632 0,83

Infirmière pour la lutte contre les infections 90 100 0,63

Avancez de pied ferme 88 384 0,62

Contrôle des terres 79 316 0,55

Petits réseaux d’eau potable 24 667 0,17

Communautés en santé 21 866 0,15

 14 303 662  100,00 

SOURCES DE REVENU

Province de l’Ontario 11 506 599 80,45

Municipalités membres 2 265 717 15,84

Gouvernement du Canada 259 408 1,81

Autres 271 938 1,90

14 303 662 100,00
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Conseil de santé 2015
Steven Black PRÉSIDENT Michael Shea VICE-PRÉSIDENT

VILLE DE TIMMINS VILLE D’IROQUOIS FALLS 

Pat Bamford André Grzela Andrew Marks
VILLE DE TIMMINS

Claude Bourassa
VILLE  DE COCHRANE ET VILLE DE MOOSONEE 

Michel Brière
MUNICIPALITÉS DE VAL RITA-HARTY,  
MATTICE-VAL COTÉ  ET OPASATIKA

Laurier Duciaume
CANTON DE BLACK RIVER-MATHESON

Aurel Godard/Rick Lafleur
VILLE DE KAPUSKASING, CANTON DE FAUQUIER-STRICKLAND ET 
CANTON DE MOONBEAM

Sue Perras
VILLE DE SMOOTH ROCK FALLS

André Rhéaume
VILLE DE HEARST

Drago Stefanic
CANTON DE HORNEPAYNE

Gilles Chartrand  Gil Hébert  Marie Leonard
REPRÉSENTANTS PROVINCIAUX

SIÈGE SOCIAL :
169, rue Pine Sud
Sac postal 2012,
Timmins (Ontario) P4N 8B7
 
705 267-1181 1 800 461-1818 
705 264-3980 (télécopieur)
www.porcupinehu.on.ca
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