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Rapport à l’AGA de la Présidente du Conseil 
et la Directrice exécutive

Nous terminons un chapitre et nous nous apprêtons à en commencer un 
nouveau... 
 
Bienvenue à l’assemblée générale annuelle des Ressources pour l’Enfance 
et la Communauté.
   
Au cours du dernier exercice, notre travail visait à compléter tous les éléments de notre plan stratégique 2010-2015 et 
nous sommes fiers d’annoncer que nous avons réalisé tous nos objectifs. 

En terminant notre plan stratégique, le Conseil d’administration, l’équipe de haute direction, les gestionnaires, les 
superviseurs et l’équipe des services de base ont eu l’occasion de réfléchir sur le passé, considérer le présent et rêver à 
l’avenir. 
 
Nos réalisations ont établi les fondements pour entreprendre un nouveau chapitre. Notre travail incluait : examiner et 
régénérer notre structure actuelle; explorer de nouvelles façons d’intégrer davantage nos valeurs dans nos pratiques 
quotidiennes; consacrer plus de temps à renforcer nos relations; et affirmer que nos processus, procédés et pratiques 
sont efficaces et efficients.

Toutes ces mesures garantissent la réalisation de notre plus important objectif : assurer les meilleurs soins possibles à 
tous les enfants, tous les jeunes et toutes les familles dont nous avons le privilège de servir.

Au nom du Conseil et de l’équipe de haute direction, nous voulons exprimer notre gratitude aux gestionnaires, aux 
superviseurs et au personnel pour leur engagement continu à notre vision et à nos valeurs. Votre dévouement, 
votre professionnalisme et votre passion sont observables et vivement appréciés. Nous voulons aussi reconnaître 
nos partenaires, nos bailleurs de fonds et, surtout, tous les enfants, tous les jeunes et toutes les familles que nous 
rencontrons chaque jour. 

Bien cordialement, 

 

Michelle Zerwer                                                 Sherry Fournier
Présidente du Conseil                                                                                       Directrice exécutive
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Rapport à l’AGA de la Directrice exécutive 

Alors que j’examine la longue liste de nos activités, y compris les projets internes et externes, notre participation dans des 
initiatives provinciales, régionales et de district, notre participation dans de multiples projets de recherche et d’assurance de la 
qualité, ainsi que nos réponses aux multiples demandes et propositions du ministère, je n’ai aucun doute que nous avons été très 
occupés. 
 
Tout ce travail a été possible grâce à la passion, l’intégrité et l’inspiration de chaque membre de l’équipe des REC. Le cœur de note 
existence est de fournir à toutes les personnes que nous rencontrons le meilleur service possible chaque jour. Chaque expérience 
détermine nos actions et nous encourage à demander : que pouvons-nous faire de mieux? Poser de telles questions nous donne le 
courage de viser plus haut, d’exiger davantage et d’attendre davantage de nous-mêmes et de tout individu impliqué. 
 
Cette constante curiosité appuie notre engagement au service de qualité et à des relations authentiques, tout en renforçant notre 
détermination à poursuivre la défense des droits. Cette même énergie crée un système à la fois fort, fluide et encourageant. Ce 
système est composé de notre plus précieuse ressource : les membres talentueux de notre équipe aux REC. Notre important travail 
s’effectue chaque jour et nous aide à planifier pour l’avenir; il nous pousse aussi à rester au courant et engagés aux meilleures 
pratiques. Enfin, il nous inspire à participer ou amorcer des projets de recherche à chaque possibilité. 
 
En 2015, tout le travail visait à terminer ce que nous avions commencé il y a cinq ans. Il n’y a aucun doute que nous avons réussi à 
atteindre nos objectifs relativement à la santé organisationnelle, à la communication, au financement et aux partenariats. 
 
Au cours de la dernière année seulement, nous avons eu de nombreuses occasions de formation et de perfectionnement 
professionnel : langage clair; comportement cognitif; gestion de projet; soins axés sur la famille; LEAN; leadership; finances; 
et ressources humaines. Ces occasions ont aussi été rehaussées grâce à notre engagement à notre dynamique modèle 
d’encadrement, aux réunions d’équipe efficaces et au réalignement des rôles, des responsabilités et des portefeuilles dans notre 
structure organisationnelle. Ces occasions nous ont permis de compléter toutes les activités stratégiques liées à notre santé 
organisationnelle. 
 
L’équipe des REC n’a jamais cessé de rechercher, créer et optimiser des occasions d’améliorer la communication. Cette priorité visait 
spécifiquement la communication avec nos familles, avec nos partenaires et aussi entre nous. Tous les changements aux services 
et à l’organisation mis en œuvre au cours du dernier exercice sont directement liés à la rétroaction et aux connaissances acquises 
grâce à de meilleures pratiques de communication. Ce résultat est significatif et la capacité de maintenir ces changements positifs 
est possible parce que les recommandations et les innovations proviennent de nos familles, de notre communauté et de notre 
équipe. 

De nombreuses possibilités de financement ont été annoncées tout au long de 2015 grâce à un processus d’appel de demandes. 
Après un examen exhaustif, l’équipe a choisi les possibilités qui comblaient une lacune de service, tout en étant alignées à nos 
priorités stratégiques. Même si ce processus était intéressant, il était aussi quelque peu déconcertant et coûteux en temps. Je tiens 
à remercier tous les individus qui ont dépassé les attentes pour assurer que les documents requis étaient soumis à temps. Tout ce 
travail a été exceptionnel. Je tiens aussi à remercier très sincèrement les familles et les partenaires partout dans le Nord pour leurs 
lettres d’encouragement. 
 
Notre équipe a continué de poursuivre activement et maintenir de multiples partenariats pour promouvoir davantage la vision 
des REC. Nos partenariats régionaux ont aussi été améliorés grâce au travail lié à la Stratégie en matière de besoins particuliers. 
Plusieurs de nos employés, partout à travers l’organisme, ont participé à quatre tables de planification dans les districts de Kenora/
Rainy River, Thunder Bay, Sudbury/Manitoulin et Algoma. Ce travail est mené par plusieurs ministères dans le but de créer un 
système transparent de services de soutien pour les enfants, les jeunes et les familles. 
 
À la page cinq du présent rapport, vous verrez la vision, la mission et les valeurs qui nous ont appuyés jusqu’à maintenant. À la 
page quatorze, vous verrez notre nouvelle vision, notre raison d’être, nous nouvelles valeurs et nos nouvelles priorités stratégiques. 
Ils sont tous différents, courageux et significatifs pour notre organisme. 
 
Pour terminer, je vous invite à observer notre équipe en action. J’ai confiance que vous verrez notre vision, nos objectifs et nos 
valeurs dans tous leurs gestes. Je vous invite aussi à éveiller votre curiosité et à nous poser des questions sur notre vision, nos 
objectifs et nos valeurs; nous anticipons avec plaisir de vous en parler avec enthousiasme!
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À propos des REC

Les Ressources pour l’Enfance et la Communauté (REC) est un 
organisme caritatif qui offre aux parents, aux enfants et aux 
professionnels de nombreux services et soutiens communautaires 
pour améliorer et appuyer l’inclusion, l’intégration et le bien-être des 
enfants partout dans la région du Nord de l’Ontario.

Notre vision
Une société valorisant tous les enfants, tout en assurant leur appartenance.

Notre mission
Appuyer, éduquer et collaborer avec les enfants, les adolescents, les familles et les collectivités partout dans le Nord. 

Valeurs Fondamentales 
En poursuivant cette mission, les REC fourniront des services conformément aux valeurs fondamentales suivantes :
• Engagement à la poursuite de l’excellence, de la créativité et de l’innovation
• Soins axés sur l’enfant et la famille
• Inclusivité
• Respect de la loi
• Responsabilité fiscale
• Prestation de services transparente
• Partenariats avec les communautés
• Reconnaissance du personnel
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Notre bassin démographique

Les REC offrent une gamme de programmes et services aux 
enfants partout dans la région du Nord de l’Ontario, y compris 
les districts suivants : Sudbury/Manitoulin, Algoma, 
Thunder Bay, et Kenora/Rainy River.

Thunder Bay 
District

Kenora/Rainy RIver
Districts

Algoma District

Sudbury/Manitoulin 
Districts

OntarioManitoba
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Michelle Zerwer 
Présidente

Michael Gauthier
Vice-Président

Lee Rysdale 
Secrétaire

Julie Dénommé

Kimberley Gagan

Louise Piercey

Elisa McNeil

Melanie Johncox

Conseil d’administration 2014-2015

Merci à nos anciens membres du Conseil
Au nom du Conseil et de tout le personnel, nous tenons à 
remercier Melanie Johncox et Maxine King. Nous profitons aussi 
de l’occasion de dire au revoir à un membre du Conseil de longue 
date.
 
Les années de service de Melanie Johncox témoignent de son engagement à notre vision. Son expérience, son expertise et 
son sens de l’humour nous manqueront. Melanie, nous te souhaitons bonne chance dans tes activités futures et merci de ta 
contribution au succès des REC. 
 
Maxine King s’est jointe au Conseil pour un deuxième mandat en 2014. Son leadership et son expertise ont été une partie 
intégrante de notre réussite. Même si Maxine n’est plus membre du Conseil, l’équipe des REC a le privilège de travailler avec elle au 
Cambrian College. Maxine, merci de ton engagement aux REC. Nous te souhaitons toute la chance voulue.
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Célébration du personnel qui est demeuré 
avec nous pour 10, 15 et 20 ans

Anniversaire de 
10 ans
Michelle Bascom
Erin Dunn
Marilyn Kingsley
Tara-Lee Lecours
Natalie Lippert-Murdoch
James Pellerin
Rhonda Tennant
Cristina Timony
Sharlene Trottier

Anniversaire de 
15 ans
Lori Allard
Jeanne Dougherty

Anniversaire de 
20 ans
Lynne Philion



9Resources pour l’Enfance et la Communaté    Rapport Annuel 2014 - 2015 ccrconnect.ca

Faits saillants des bulletins REC

Campagne Partagez un livre
Sousmission de Marilyn Clarini et Jeanne Dougherty

Les Ressources pour l’Enfance et la Communauté (REC) 
sont fières d’appuyer l’Algoma Autism Foundation, un 
organisme qui offre du matériel, des activités inclusives 
et de l’encouragement aux familles dans la grande région 
d’Algoma. Le 28 février dernier, la fondation a organisé 
une activité appelée la petite brasserie pour recueillir des 
fonds, tout en favorisant l’acceptation de l’autisme. Les 
membres du personnel à Sault. Ste-Marie ont participé à 
cette activité qui incluait un délicieux repas de pâtes, un 
tirage et un groupe musical. Les argents obtenus serviront 
à financer une bibliothèque de matériel sensoriel et à 
obtenir des iPad, des trampolines et autres ressources pour 
les écoles. Ils permettront aussi d’offrir aux familles ayant 
des enfants à besoins particuliers des activités amusantes, 
y compris le Ride for Autism. Pour en savoir plus sur 
le remarquable travail effectué par l’Algoma Autism 
Foundation dans sa communauté, consultez sa page 
Facebook.

Petite brasserie organisée par 
l’Algoma Autism Foundation 
Sousmission de Desiree Scornaienchi

Soutien informatique           
Sousmission de Lori Pagnutti

Équipe du Programme 
Leadership Nord (PLN)         
Sousmission de Lisa Henderson

En septembre 2014, Ben Demianiuk de l’Université 
Laurentienne, Joanne Kelly de la Ville du Grand Sudbury, 
Christine Catt de Science Nord et Lisa Henderson 
du PLN des REC ont entrepris le projet de gestion 
des compétences par l’entremise du programme 
Leadership Nord. Grâce à des sondages et des entrevues 
individuelles, l’équipe a obtenu une importante 
rétroaction sur notre culture et notre force en tant 
qu’organisme et aussi sur des domaines que nous 
voudrions explorer à l’avenir. L’équipe a présenté et 
mis en valeur les faits saillants de notre travail lors d’un 
événement spécial à Science Nord le 1er mai dernier. 
Nous tenons à remercier tous les participants aux 
entrevues et aux discussions alors que notre culture 
et nos valeurs ont vraiment brillé. Votre participation, 
enthousiasme et engagement aux REC ont été d’une très 
grande valeur pour notre projet. Nous anticipons avec 
plaisir de partager avec vous tous les aspects de notre 
travail dans les semaines à venir.

La troisième campagne annuelle Partagez un livre a été lancée 
le 27 janvier dernier lors de la Journée de l’alphabétisation 
familiale. Les étudiants et le personnel en éducation de la 
petite enfance au Cambrian College ont collaboré avec les 
conseillères en alphabétisation des jeunes enfants des REC et 
la Bibliothèque publique du Grand Sudbury pour recueillir et 
distribuer des livres neufs et légèrement utilisés aux familles 
par l’entremise des banques alimentaires locales.  
 
Nous avons aussi eu de l’aide des Grands Frères/Grandes 
Sœurs, un partenaire communautaire qui reçoit quelques-uns 
de ces livres.  
 
Le but de cette campagne était de : 
• sensibiliser la communauté à l’importance de lire aux 

enfants;
• fournir des livres aux enfants qui n’auraient peut-être pas 

accès à ces ressources pour créer leur propre bibliothèque 
à domicile;

• encourager les familles à prendre le temps de lire 
ensemble pour favoriser l’alphabétisation pour toute la 
vie.

Nous avons surpassé les dons de la campagne précédente en 
recueillant 4 000 livres d’enfants qui ont ensuite été distribués 
à 20 banques alimentaires dans la région du Grand Sudbury!  
 
Merci au personnel des REC d’avoir contribué à cette 
merveilleuse initiative.

En mars dernier, une excellente occasion s’est présentée à 
deux membres de notre équipe informatique. Un ancien 
client, qui a récemment obtenu son diplôme comme 
technicien en génie informatique, a demandé si quelqu’un 
de notre équipe informatique pouvait le rencontrer pour 
répondre à quelques questions sur leurs expériences sur 
le marché du travail. Alain Noiseux et Nillo Tuhkasaari ont 
accepté de rencontrer le jeune homme en personne. C’est 
avec plaisir qu’Alain et Nillo ont partagé leurs expériences, 
tout en lui donnant des conseils sur la meilleure façon de 
maintenir et développer ses compétences. Ce fut un grand 
succès pour les trois individus!

Merci à Nicole et son équipe d’avoir favorisé cette 
rencontre et de permettre à des employés des REC qui 
n’interagissent pas souvent avec nos clients d’avoir cette 
expérience.  
 
Quelques semaines plus tard, nous avons été informés que 
cet individu avait obtenu un emploi et que tout allait bien 
pour lui!  
 
Merci et félicitations à Alain et Nillo d’avoir participé à cette 
occasion unique et d’avoir fait un si bon travail.
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Activités de sensibilisation à 
l’autisme 
Sousmission de Crystal Willet

Pour commémorer la sensibilisation à l’autisme, les 
conseillers et conseillères communautaires en ACA ont 
organisé diverses activités dans différents bureaux à 
notre site principal.

Certains de nos employés qui ont peu de contact direct 
avec notre clientèle ont eu l’occasion de participer à une 
activité de traitement de l’information pendant laquelle 
ils ont été incités à compléter un labyrinthe ou de relier 
des points seulement en regardant dans un miroir. Cette 
activité servait à simuler l’expérience d’éprouver des 
difficultés à traiter et organiser l’information requise 
pour accomplir une tâche.

D’autres individus ont participé à une activité de 
motricité fine. On leur a demandé de mettre des 
gants de travail et tenter d’assembler des écrous et 
des boulons. Cette activité servait à démontrer à quel 
point de la difficulté avec la motricité fine peut avoir un 
impact pour accomplir de simples tâches quotidiennes.

D’autres ont eu l’expérience de l’interprétation 
intégrale du langage contenant des photos d’idiomes, 
des expressions et des façons de parler. Parfois, les 
mots que nous utilisons durant une conversation ont 
plusieurs sens. Cela peut être particulièrement difficile à 
comprendre pour les individus atteints du TSA. Souvent, 
ils interprètent l’information de façon littérale ce qui 
peut causer de la confusion ou des malentendus.

Ces activités ont permis aux participants de mieux 
comprendre l’autisme et les clients avec qui nous avons 
l’occasion de travailler chaque jour!
 

Connaissez mieux le Sault                  
Sousmission de Desiree Scornaienchi

Le 2 avril dernier, l’équipe des services communautaires 
en ACA, Sault. Ste-Marie, a été très heureuse de 
collaborer avec Autisme Ontario pour aider à sensibiliser 
les gens à la Journée mondiale de sensibilisation à 
l’autisme. Nous avons eu la chance de travailler avec cet 
important organisme pour fournir de l’information, avoir 
des discussions et faire des activités communautaires 
à notre centre commercial local. Tout au long de la 
journée, nous avons encouragé des individus à mieux 
connaître l’autisme, partager des ressources et échanger 
des expériences personnelles avec nous. Je crois que 
nous pourrions tous convenir que nous avons aidé à 
sensibiliser nos co-citoyens et, surtout, à faire accepter 
l’autisme dans notre communauté. S’il n’y a qu’une 
chose à retenir de cette expérience, c’est le fait que la 
plupart des gens nous ont dit tout simplement “merci” 
en nous croisant.

Dîner-causerie  
Sousmission de Crystal Willet

Les conseillers et conseillères communautaires en 
ACA du Nord-Est ont organisé un dîner-causerie le 31 
mars dernier pour permettre au personnel d’avoir une 
expérience unique : être dans la peau d’un individu 
ayant un système sensoriel hyper/hypo actif. Dans 
cette activité simulant l’hypertension sensorielle, les 
participants ont reçu un travail de mathématiques à 
compléter pendant que les animateurs créaient les 
circonstances suivantes : ils étaient dans un milieu 
bruyant; leur peau était irritée; leur vision surstimulée; 
leurs papilles gustatives étaient testées; et leur sens 
d’équilibre était perturbé.

Cette simulation exagérée a permis aux participants de 
mieux comprendre ce qui se passait lorsque le cerveau 
éprouve de la difficulté à traiter l’information par la 
voie des sens. Elle a aussi démontré aux participants 
comment nos sens « collaborent » pour apprendre et 
compléter des tâches.

Faits saillants des bulletins REC
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Prix Lois Mahon

Prix Lois Mahon: De vraies personnes faisant  du travail 
exceptionnel

Cette année, le prix De vraies personnes faisant du travail exceptionnel est remis à Phil Ruff de Sudbury Memorial works. 

Les récipiendaires de ce prix ont toujours démontré leur engagement à notre communauté en offrant de l’emploi à nos jeunes 
à deux différentes occasions. Ils ont exprimé un intérêt à connaître davantage le trouble du spectre autistique et ils partagent 
notre vision d’inclusion. En tant qu’employeurs, ils veulent faire du bien dans la communauté, désirent créer un partenariat 
et ont accueilli notre organisme dans leur établissement afin d’assurer le succès de l’inclusion de nos jeunes. Phil et sa famille 
reconnaissent et célèbrent l’unicité de chaque jeune et leurs réalisations, tout en offrant un milieu de travail inclusif. En outre, Phil 
a souvent été un mentor pour nos jeunes en partageant ses connaissances, tout en créant des occasions pour développer de 
l’expérience technique dans la création de monuments. Nous le remercions sincèrement de son travail et dévouement auprès 
des individus atteints du trouble du spectre autistique. Les jeunes et leurs familles ont aussi manifesté leur gratitude pour ces 
occasions, car elles constituent des expériences d’apprentissage individuelles qui contribuent à leur succès.

Félicitations!
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Statistiques de service

Programme (régional) d’ACA (analyse comportementale appliquée)
Nombre d’enfants/adolescents uniques servis : 375
Nombre de cas de service (enfants/adolescents pouvant être servis plusieurs fois) :  518
Nombre d’heures de service reçues par les enfants/adolescents : 2,367
Nombre d’heures de service en personne reçues par les parents/pourvoyeurs de soins : 3,036

Services cliniques en autisme (Sudbury/Manitoulin)
Nombre d’enfants/adolescents ayant reçu une évaluation diagnostique : 99

Programme (régional) d’intervention en autisme
Nombre d’enfants ayant reçu une intervention comportementale intensive d’un fournisseur de service : 109
Nombre d’enfants ayant reçu une intervention comportementale intensive grâce au financement direct : 1 

Carrefours Meilleur départ (Sudbury/Manitoulin)
Nombre d’enfants uniques servis : 1,664
Nombre total de visites aux carrefours par des enfants : 13,772
Nombre de parents/pourvoyeurs de soins uniques servis : 1,400
Nombre total de visites aux carrefours par des parents/pourvoyeurs de soins : 11,116

Programme d’alphabétisme chez les jeunes enfants (Sudbury/Manitoulin)
Nombre de parents/pourvoyeurs de soins servis : 4
Nombre de professionnels servis : 891
Nombre total d’heures de formation/d’ateliers consacrées : 512

Programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants (Sudbury/
Manitoulin)
Nombre d’enfants servis : 707
*Données cumulatives du 1 janvier au 31 décembre 2014 (exercice financier de la ville du Grand Sudbury).

Programme de soutien et de traitement intensif (Sudbury/Manitoulin)
Nombre d’enfants/adolescents uniques servis : 16
Nombre d’heures de service direct fournies : 207

Programme en résidence (Sudbury/Manitoulin)
Nombre d’enfants/adolescents uniques servis à Westmount : 2

Services de relève (Sudbury/Manitoulin)
Relève centralisée en établissement : 8 enfants/adolescents servis pour un total de 1,413 heures
Relève à l’extérieur du domicile (avec TSA) : 25 enfants/adolescents servis pour un total de 2,615 heures
Relève à l’extérieur du domicile (sans TSA) : 22 enfants/adolescents servis pour un total de 2,151 heures

Programme de soutien en milieu scolaire (régional)
Nombre de professionnels servis : 303        
Nombres d’heures de consultation données : 411        
Nombre d’heures de formation/d’ateliers consacrées : 168 

Besoins spéciaux complexes
Nombre d’enfants/adolescents uniques servis : 5

(du 1 avril 2014 au 31 mars 2015)
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Mot de fermeture

Alors que nous entamons notre prochain chapitre, nous espérons que vous nous accompagnerez dans cette nouvelle 
aventure. 

Les REC ont toujours visé à assurer l’appartenance de chaque enfant. Nous sommes heureux de nos progrès jusqu’à 
maintenant, ainsi que la croissance qui a mené à notre nouveau plan stratégique. Nous avons travaillé en collaboration 
pour établir une vision, des valeurs et des objectifs pour nous guider dans notre travail, aujourd’hui et à l’avenir.

Chaque membre de notre équipe joue un rôle essentiel au succès de ce plan stratégique quinquennal. Qu’il s’agisse du 
Conseil d’administration, de l’équipe de haute direction, des gestionnaires, des superviseurs et de l’équipe des services 
de base nous sommes tous voués à l’excellence.

Avec notre plus sincère gratitude, 

 
 

Sherry Fournier
Directrice exécutive
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Les REC...voués à l’excellence

Notre vision
Relier et engager les gens dans des 
expériences de qualité chaque jour.

Notre raison d’être
Faire une différence significative 

dans la vie des personnes que nous 
appuyons en forgeant de bonnes 
relations, en habilitant autrui, 
en favorisant le bien-être et en 

encourageant l’apprentissage continu. 

Nos valeurs
   Confiance 
 

               Intégrité

      Apprentissage 

    Relations

Nos priorités          
stratégiques

 Résilience organisationnelle 

  Innovation

   Connexion familiale

    Investissement dans 
notre personnel
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États financiers
État de la situation financière – au 31 mars 2015

Actif

                                                     2015            2014 
Actif à court terme
   Espèces 
   Comptes débiteurs             
                             
 
Immobilisations corporelles (note 2) 
 
Immobilisations corporelles (note 3)
          

 
 

Passif, contributions et actif net

Passif à court terme
    Créditeurs et charges à payer 
    Payable au ministère des Services à l’enfance               
    et à la jeunesse (note 4)                                                            
 
 
Apports reportés (note 5) 
 
Apports en capital reportés (note 6) 
 
Actif net 
   Actifs nets investis en immobilisations  
   non affectés

       
 
 
Des exemplaires complets des états financiers vérifiés sont disponibles sur  
demande aux Ressources pour l’Enfance et la Communauté.

 
  

$ 1,358,530 
275,449 

1,633,979 
 

807,114 
 

24,470

 
 

$ 1,506,178 
389,489 

1,895,667 
 

895,611 
 

32,801 
$ 2,465,563  

 
$ 2,824,079 

 
  

$ 1,361,906 
 

30,000 
1,391,906 

 
  

$ 1,570,400 
 

30,000 
1,600,400 

 

 
806,047 
142,617 
948,664  

$  2,465,563 
 

$ 2,824,079  

 
894,277 
142,617 

1,036,894 

 
  

123,926 
 

1,067 
 
 

 
  

185,451 
 

1,334 
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États financiers

Bilan des opérations pour les douze mois se terminant le 31 mars 2015

Revenus

                                              2015                                        2014 
Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse
Ministère de l’Éducation             
Ville du Grand Sudbury               
Droits gagnés                                                             
Projets communautaires 
Intérêts et autres revenus 
Amortissement des apports reportés
          

 
 

Charges

Salaires et avantage sociaux (employés)
Déplacements 
Bureau       
Dépenses liées aux programmes                                                           
Formation 
Honoraires 
Achat de charges locatives liées aux services à la clientèle 
Bâtiment Occupation 
Administration centrale assignée (recouvrement) 
Amortissement des immobilisations

       
 
Excédent (insuffisance) des revenus  
   sur les dépenses 
 
 
Des exemplaires complets des états financiers vérifiés sont disponibles sur  
demande aux Ressources pour l’Enfance et la Communauté.

 
$ 11,402,502  

1,404,146 
1,495,029 

6,100 
237,137 
104,798 

267 

 
$ 12,466,971  

- 
1,480,004 

84 
1,288,101 

103,645 
334  

$ 14,649,979  
 

$ 15,339,139  

 
$ 10,425,636  

325,038 
387,968 
179,219 
235,871 
24,371 

1,819,041 
1,120,958 

(5,344) 
225,451 

 
$ 11,136,098  

335,113 
321,478 
320,457 
243,341 
16,905 

1,695,519 
961,604 
(14,168) 
243,616  

$ 14,738,209 
 

$ 15,259,963 

 
$ (88,230)  

 
$ 79,176 


