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pages du rapport.  

Déjà le CSCT est propulsé par ses nouvelles priorités. 

Un partenariat formel a été établi avec le Centre pour 

enfants Timiskaming Child Care et Keepers of the Circle 

afin de faire avancer le programme Early ON-On y va. 

De plus, des discussions ont été entamées avec les 

Services de santé du Témiskaming et l’Association ca-

nadienne de santé mentale – filiale Cochrane-

Temiskaming dans le but de travailler en collaboration 

en ce qui concerne la réduction des méfaits dans notre 

région. Toujours dans l’optique de collaboration, le 

CSCT s’est joint au Timiskaming Collaborative dans 

l’élaboration d’une proposition d’Équipe Santé Ontario 

au Témiskaming.  

Tout compte fait, le succès du CSCT repose entre les 

mains de plusieurs personnes. Nous désirons remercier 

la clientèle et les communautés de la confiance 

qu’elles nous ont témoignée tout au long de l’année. 

Nous voulons aussi offrir nos sincères remerciements à 

tout le personnel du CSCT pour son dévouement et son 

engagement continus dans l’offre de services. Nous 

sommes aussi grandement reconnaissants envers tous 

nos bénévoles et champions. Sans eux, le CSCT ne se-

rait pas en mesure d’offrir la touche personnelle qui 

nous démarque. Nous remercions aussi nos bailleurs 

de fonds, le Réseau local d’intégration des services de 

santé du Nord-Est et le Conseil d’administration des 

services sociaux du district de Timiskaming qui nous 

ont démontré leur confiance en renouvelant les en-

tentes de financement. 

En conclusion, le CSCT se tourne vers l’avenir avec en-

thousiasme et s’engage toujours envers l’offre de ser-

vices de qualité pour une population en santé au Té-

miskaming. 

 

 

 

 

Le président du conseil d’administration 

 

 

 

 

La directrice générale 

En 2018-2019, le Centre de santé communautaire 

du Témiskaming (CSCT) a maintenu son engage-

ment à aider la population francophone et les com-

munautés à réaliser un état de santé, de bien-être 

et de qualité de vie les plus élevés possibles. Dans 

cette optique, un nombre de services et d’activités 

ont été offerts toujours en maintenant une ap-

proche centrée sur les besoins des personnes et 

des communautés. Ce rapport présente un aperçu 

global des services et activités au CSCT.  

Au cours de la dernière année, l’organisme a enta-

mé un nouveau chapitre dans son parcours. En 

premier lieu, le Conseil d’administration et les em-

ployés ont contribué au prochain plan stratégique 

ou plan d’avenir. En tenant compte de la rétroac-

tion obtenue par l’entremise de plusieurs consulta-

tions communautaires organisées en 2017-2018, 

l’équipe a identifié quatre moteurs clé pour les 

services et les activités du CSCT. Ainsi, l’équité en 

santé, l’accès et la coordination, la collaboration et 

le partenariat, et une culture d’amélioration de la 

qualité vont diriger les activités et services pour les 

prochaines années.  

De façon plus détaillée, notre plan d’avenir vise à 

augmenter l’accès aux soins de santé primaire, 

d’établir des partenariats formels, d’offrir de la 

formation et de la sensibilisation au sujet de l’équi-

té en santé afin d’améliorer nos approches et nos 

services, d’améliorer nos données relatives à la 

clientèle afin de mieux la desservir, d’assurer une 

formation plus approfondie au personnel afin 

d’augmenter la capacité en amélioration de la qua-

lité axée vers les clients, de travailler continuelle-

ment envers l’accès aux rendez-vous dans une pé-

riode de 48 heures lors des heures d’ouverture et 

de maintenir un engagement remarquable des 

clients et du personnel.  

Allant de l’avant, le CSCT investira de plus en plus à 

promouvoir une participation accrue de la part des 

individus et clients dans la planification et l’amélio-

ration des services. Déjà, la mise en œuvre de l’ini-

tiative de ‘prescriptions sociales’ à Kirkland Lake 

est un pas dans cette direction.  Une description de 

cette initiative est présentée dans les prochaines 
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Mot du président et de la directrice générale 

Marc Dumont 

Président 

Jocelyne Maxwell 

Directrice générale 
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Depuis janvier 2019, l’équipe du CSCT de Kirkland Lake inclut des 

‘champions’ de la santé. Les champions et le personnel travaillent ensemble 

pour identifier les talents et les besoins en communautés et planifier les 

activités qui répondront le mieux aux besoins.  

Nous avons identifié des priorités comme la promotion des activités en 

français pour les adultes et aînés à Kirkland Lake et un programme d’aide 

avec les animaux domestiques. De plus, ceci a permis le développement 

d’un groupe de tricot et un cours de photographie, ce qui vient ajouter à la 

programmation existante du CSCT et de la communauté.    

Par la suite, les intervenants du CSCT offrent des ‘prescriptions  sociales’ aux 

clients qui pourraient en bénéficier.    

Cette initiative est appuyée par un comité consultatif formé des groupes 

suivants : 

Centre de formation des adultes  

Mon Centre à distance (Soutien à domicile du Timiskaming) 

Services de santé du Timiskaming  

Conseil des arts du Timiskaming  

Club Richelieu Kirkland Lake  

 Club des femmes l’Alliance 

Témoignage de champions:  ‘S’impliquer dans les activités, comme organisa-

teur ou participant, est une recette gagnante qui permet aux personnes de re-

bondir après une perte, après une peine. Participer, c’est de faire un choix fort 

déterminant pour vivre mieux. C’est de choisir de prendre sa place au soleil. ` 
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PR ESCR I P T I O N  SOC I A L E  



ACT I V I T É S  COMMUNAUT A I R E S  DU  C SC T  

Activités offertes en milieu scolaire jusqu’à la 
8e année : ex. activité physique et nutrition 
saine 

Rencontres pour parents et enfants 
en communauté : ex. activité physique, danses 
familiales, soirées au gymnase, 
nutrition saine, natation 
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ACT I V I T É S  COMMUNAUT A I R E S  DU  C SC T  
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Activités physiques : ex. ainés actifs,  
clubs de marche, raquette, Tai-Chi, yoga, 
groupes d’activités physiques 

Programme de prévention des chutes 

Activités sociales : ex. tricot, artisanat,  
repas communautaires, jeux de société,  
peinture, couture, présentations santé 

 



ACT I V I T É S  COMMUNAUT A I R E S  DU  C SC T  
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Marche et diner communautaire 



 

Directrice générale 

Le CSCT désire remercier tous les bénévoles/champions 
pour leur dévouement continu. L’équipe du CSCT est 
grandement engagée, cependant, ce sont souvent les 
bénévoles qui font en sorte que le service offert est per-
sonnalisé. Le sourire continu, la patience, la bonne hu-
meur, le oui à toutes les demandes; ce ne sont que 
quelques-unes des qualités que nous retrouvons chez 
tous les bénévoles/champions. Au nom du conseil d’ad-
ministration, de la direction générale et de tout le per-
sonnel, un sincère remerciement pour votre contribu-
tion à la qualité de nos services. 

1 482 heures  
contribuées envers : 

• de l’appui administratif, 

• des partenariats en activités, 

• des services de conducteurs, 

• des visites amicales, 

• les rencontres du conseil d’administration. 
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Aline Lefebvre 

Anne Thibodeau 

Annette Ethier 

David Girard 

Denise Forget 

Florence Alary 

Ginette Ducharme 

Gisèle Alary-Gauthier 

Gisèle Gauthier 

Jeannette Lemay 

Liliane Gravel 

Liliane Brazeau 

Rita Beaudry 

Andréanne Dalcourt 

Andrée Woodyatt 

Anne-Marie Perrier 

Ashley Belanger 

Audrey Marquis 

Carol Lawrence 

Charlotte Lavictoire 

Françoise Whitehead 

Germaine Courchesne 

Gisèle Bélanger 

Guy Lavictoire 

Jacqueline Morin 

Josette Côté 

Madeleine Carrière 

Madison Brown 

Mary-Jaye Ethier 

Mariette Lavigne 

Mélodie Boucher 

Nicole Labonté 

Taylor Woolley 

Thérèse Mongrain 

Zachary McLean 

Angelo Lachance 

Anita Assad 

Carmen Lemyre 

Chantale Couture 

Denise Moreau 

Doris Boisvert 

Evelyne A.G. Poirier 

Gérard Allen 

Ginette Patry-Leblanc 

Hélène Miller* 

Jacinthe Leblond* 

Jason Jacques 

Jean-Marie Messier* 

Lise Deschenes 

Lorraine Maurer* 

Marlene Lalonde 

Michel Daigle* 

Nicole Daigle* 

Paulette Paquet 

Rachel Grenier* 

Renald Jacques 

Sylvie Labbé 

Vikki Van Oosten 

Aussi, un gros merci à 

notre élève Co op de 

l’école secondaire 

catholique Sainte-Marie  

Jenna Dewar.  



Conseil d’administration 

Équipe interdisciplinaire 
Kimberly Beaudry,  

 infirmière auxiliaire autorisée 

Kristalie Crake, 

 adjointe administrative -  

 finances 

Linda Bordin, 

 secrétaire-réceptionniste 

Loraine Loranger, 

 secrétaire-réceptionniste 

Lorraine Fournier, 

 adjointe administrative 

 à la direction 

Manon Lacroix, 

 infirmière praticienne  

Marcelle Dallaire, 

 secrétaire-réceptionniste 

Marie Matteau, 

 préposée à l’entretien 

Marie-Claude Patry, 

 réceptionniste occasionnelle 

Marie Lynn Lacasse 

   médecin consultante 

Marie-Lyne Plouffe, 

 diététiste 

Maryse Reinhardt,  

 diététiste 

Mélissa Major, 

 adjointe administrative -  

 ressources humaines 

Mélodie Paquette, 

   Infirmière auxiliaire autorisée 

Nadia Pelletier Lavigne, 

 coordinatrice de 

 la planification et de  

 l’intervention communautaire 

Alexandra Laberge, 

 travailleuse sociale 

Angèle Bélanger, 

 infirmière autorisée 

Annick Lavigne, 

 secrétaire-réceptionniste 

Ashley Maillé 

 infirmière autorisée 

Carol Lawrence* 

 réceptionniste occasionnelle 

Carole Champion 

 consultante en santé mentale 

Carole Godmaire, 

 Agente de santé  

 communautaire 

Céline Verrier,  

 animatrice d’activités  

 pour les ainés 

Chantal Lachapelle,  

 travailleuse communautaire 

Christine Charette, 

 travailleuse communautaire 

Claire Bouchard, 

 préposée à l’entretien 

Clémence Charriat* 

 infirmière autorisée 

Dale Read, 

 médecin consultante 

Danielle Boucher, 

   réceptionniste occasionnelle 

Danielle Lafond, 

 consultante en santé  

 mentale / coordinatrice des 

 services de santé primaire 

Marc Dumont,  

 président 

Guy Boileau,  

 vice-président 

Jeanne d’Arc Gauthier, 

 secrétaire 

Josette Côté,  

 trésorière 

Charlotte Lavictoire,  

 administratrice 

Marlene Lalonde, 

 administratrice 

Serge Hamel, 

 administrateur 

Jocelyne Maxwell, directrice générale 

Emilie Runnalls 

 infirmière autorisée 

Fabienne Blain, 

 infirmière praticienne 

Gabrielle St-Cyr, 

   infirmière auxiliaire autorisée 

Ginette Ducharme 

 préposée à l’entretien 

Isabelle Goulet, 

 infirmière praticienne 

Janis Argent, 

 infirmière auxiliaire autorisée 

Jasmine Geoffroy 

 infirmière autorisée 

Jenn Tonkin,* 

 infirmière autorisée 

Joanne Smith, 

   réceptionniste occasionnelle 

Josée Perreault, 

 infirmière praticienne 

Julie Germain, 

 infirmière autorisée /  

 coordinatrice des services 

 de santé primaire 

Julie Laplante, 

 animatrice d’activités pour 

 les ainés 

Julie Savoie, 

 secrétaire-réceptionniste 

Karolynn Roy, 

 infirmière auxiliaire 

 autorisée 

Kattie Breton, 

 infirmière autorisée 

 

Natalie Desjardins, 

 infirmière praticienne 

Paul Brazeau, 

 préposé à l’entretien 

Roxanne Rodgers, 

 infirmière autorisée 

Sandra Romain, 

 médecin consultante 

Stéphanie Jolin* 

   travailleuse sociale 

Stephanie Lamothe, 

   analyste de données 

Suzanne Daoust,  

 infirmière autorisée 

Suzanne Perreault, 

 infirmière praticienne 

Tammy Beaudry, 

 travailleuse communautaire 

Tammy Daviau, 

 infirmière auxiliaire autorisée 

Tara Laurikainen, 

 infirmière autorisée 

Véronique Charron, 

 infirmière autorisée 

Yvonne Renaud, 

 infirmière autorisée 
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* quitté en cours d’année 



New Liskeard 

 

Earlton 

 

Kirkland Lake 

 

Virginiatown 

 

Larder Lake 

 

NOS  PO I N T S  D E  S ER V I C E S  E T  H EURE S  

Visitez notre site Internet 
www.csctim.on.ca 



Modèle de santé et de bien-être 
de l’Alliance des communautés en santé. 


