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Le Centre de traitement pour enfants La place des enfants est un organisme régional 

multiservices intégré qui offre des services de réadaptation dans la collectivité, des cliniques 

spécialisées et un soutien connexe aux enfants et aux jeunes (de la naissance à 19 ans) ayant 

des besoins particuliers en matière de communication et de développement ou des handicaps 

physiques. Il offre également un soutien à leurs familles.

V I S I O N
Outiller les familles afin de bâtir un avenir plus inclusif pour nos enfants.

M I S S I O N
Avec l’appui des familles et de nos partenaires, nous contribuons à améliorer la vie des enfants 

et des jeunes ayant des besoins particuliers dans les districts de Muskoka, Nipissing et Parry 
Sound. Notre équipe experte de professionnels travaille dans un esprit de pluridisciplinarité 

pour offrir du soutien, des services et de la thérapie, ce qui donne à chaque enfant les moyens 
de réaliser son plein potentiel et de trouver sa place dans la communauté.

VA L U E S

COLLABORATION • ACCESSIBILITÉ • RESPECT 
ESPRIT COMMUNAUTAIRE • EXPERTISE
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RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

1

Sans contredit, la dernière année s’est déroulée sous le signe du changement. Notre organisation a 
multiplié les efforts pour se relever des effets persistants de la pandémie de COVID-19, tout en lançant 
plusieurs nouveaux programmes, en apportant des modifications à son infrastructure et en redéfinissant 
ses orientations. 

En ce qui concerne les programmes et les services, nous avons assisté à des changements importants dans 
le Programme ontarien des services en matière d’autisme. Le Ministère a tenu des appels d’offres pour 
les programmes de la petite enfance gérés par des fournisseurs de soins, le soutien à l’entrée à l’école et 
les services d’intervention d’urgence. Des modifications ont été apportées au centre de diagnostic et au 
projet pilote sur les services en matière d’autisme dans le Nord. Le gouvernement a également annoncé la 
mise en place de carrefours BonDépart dans les centres de traitement pour enfants. La place des enfants 
continuera à mettre en œuvre ces nouvelles initiatives tout au long de l’exercice 2022-2023.

En matière d’infrastructure, le conseil d’administration et le personnel ont travaillé avec enthousiasme à la 
conception et à la construction d’un nouveau bâtiment de 4 560 pieds carrés situé sur le campus de soins 
de santé de Campus Trail, à Huntsville. L’occupation a eu lieu au début de janvier. On y trouve des salles 
aménagées pour l’apprentissage des activités de la vie quotidienne ainsi que des salles multisensorielles 
Snoezelen. Il s’agit d’approches thérapeutiques qui n’étaient pas disponibles autrement dans la région. 
Restez à l’écoute pour connaître la date de l’inauguration officielle. 

Compte tenu de ces nombreux changements et de l’environnement nouveau créé par la pandémie et la 
période postpandémique, La place des enfants a modifié un grand nombre de ses pratiques internes. Nous 
avons mené plusieurs exercices de cartographie LEAN et conçu de nouveaux cheminements cliniques. 
Nous avons revu nos pratiques d’admission et mené diverses autres initiatives centrées sur la famille 
pour nos clients et familles. La place des enfants a repensé ses pratiques internes dans un souci de 
rationalisation, notamment en ce qui touche l’infrastructure des technologies et des ressources humaines, 
l’intelligence d’affaires et l’avenir du travail. L’organisme multiplie également les efforts pour améliorer 
ses relations avec les parties prenantes et les donateurs, ainsi que son engagement auprès des familles.

En conclusion, nous sommes très encouragés par les gains importants que l’organisation, son personnel et 
ses bénévoles dévoués ont réalisés au cours de l’année. Nous envisageons un avenir très solide et prometteur 
pour nos clients et nos familles. Nous tenons à remercier les membres du conseil d’administration, nos 
agences partenaires et nos communautés. Nous n’aurions pas pu y arriver sans votre soutien. Après tout, 
ce que nous faisons, c’est « POUR NOS ENFANTS ».

Michael Mancari, Le président du conseil d’administrationBrenda Loubert, La directrice générale



Le conseil d’administration prend ses décisions dans l’intérêt supérieur des enfants, des jeunes et des 
familles. Le principe directeur fondamental « Pour nos enfants/For Our Kids » nous rappelle en tout 

temps notre raison d’être, le but de notre travail, et qui sont les gens que nous servons.

NOS TÊTES DIRIGEANTES
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Michael Mancari, président

Jake Lacourse, 2ieme vice-président

Peter Chirico, vice-président

Charles Cooper, administrateur

Greg Saunders, secrétaire-trésorier

Brenda Loubert, directrice générale



NOS TÊTES DIRIGEANTES
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Roxana Vernescu, administratrice

Lynda Smits, administratrice

Sabrina St.Jacques, administratrice

Peter Gavan, administrateur Corina Moore, administratrice

Ned Jones, administrateur



ROXANA VERNESCU, administratrice  
Mandat : 2021 à 2024 
Comités : Comité des finances et de l’audit

Roxana Vernescu est une enseignante retraitée du Near North District School Board 
et actuellement professeure adjointe permanente à l’Université Nipissing. Elle 
possède plus de 20 ans d’expérience dans un éventail de secteurs, notamment la 
santé et les services sociaux, l’éducation, la recherche et le milieu universitaire. Elle 
se spécialise en sciences cognitives et comportementales, en psychologie clinique du 
développement, ainsi qu’en recherche appliquée et en évaluation.

L’expérience de Roxana auprès des enfants et des jeunes ayant des besoins 
neurodéveloppementaux particuliers l’a amenée à se joindre au conseil 
d’administration de La place des enfants. En effet, Roxana s’intéresse vivement à 
l’élaboration et à l’amélioration des interventions et des mesures de soutien, tant 
pour les enfants et les familles que les aidants et soignants.

Roxana estime que la mission de La place des enfants correspond à ses intérêts, à 
sa perspective systémique des services et à son approche fondée sur les points forts. 
C’est dans cet esprit qu’elle entend aider les enfants, les jeunes et les familles à 
atteindre leur plein potentiel.
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NOS TÊTES DIRIGEANTES
REGARD VERS L’AVENIR

BIENVENUE AUX NOUVELLES MEMBRES DU CONSEIL 

La place des enfants est gouvernée par un conseil d’administration élu par ses membres. Cette année, 
nous sommes heureux d’accueillir trois nouvelles administratrices. Nous sommes reconnaissants et 
enthousiastes à l’idée qu’elles se joignent au conseil et y apportent leurs talents, leur expertise et 

leurs perspectives uniques. Avec leur appui, La place des enfants continuera d’offrir des services de 
réadaptation dans la collectivité et un soutien de qualité aux enfants et aux jeunes (de la naissance à 

19 ans) et à leurs familles dans les districts de Muskoka, Nipissing et Parry Sound.

CORINA MOORE, administratrice  
Mandat : 2021 à 2024 
Comités : Conseil consultatif sur le développement 

Corina, présidente et chef de la direction d’Ontario Northland, est une chef de file 
de l’industrie animée d’une grande passion pour les familles et la communauté. 
Nommée au palmarès des trois PDG les plus puissants du Canada par le Conseil 
canadien de la diversité de WXN en 2021, Corina est une pionnière influente 
qui tient fermement aux principes d’engagement des employés, d’innovation, de 
dépassement des attentes des clients et de responsabilité fiscale. Corina ressent une 
profonde loyauté envers La place des enfants et était impatiente de se joindre au 
conseil d’administration pour assurer la continuité de la gouvernance, sensibiliser la 
population de la région aux services de l’organisme, et maintenir un calibre élevé de 
soins pour les enfants et les jeunes ayant des besoins particuliers.

Dans ses temps libres, Corina fréquente les arénas, où elle applaudit ses trois enfants 
qui pratiquent le hockey.
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NOS TÊTES DIRIGEANTES
REGARD VERS L’AVANT

SABRINA ST. JACQUES, administratrice 
Mandat : 2022 à 2025 
Comités : Conseil consultatif sur le développement

Sabrina s’est jointe au conseil d’administration en février 2022. Née et élevée 
à North Bay, Sabrina a obtenu son diplôme du programme de soins infirmiers 
auxiliaires du Collège Canadore en 2018.

Sabrina a poursuivi ses études en obtenant un certificat de spécialisation en soins 
infirmiers en santé mentale. Forte de quatre années d’expérience en soins infirmiers, 
elle a ensuite obtenu un poste de clinicienne en santé mentale autochtone au 
Centre régional de santé de North Bay. Son rôle comprend la prestation de soins 
culturellement sécuritaires, y compris la sensibilisation à la culture et à l’histoire 
autochtones, dans la région du Nord-Est.

L’intérêt de Sabrina pour La place des enfants s’explique par l’impact des services 
que l’organisme fournit aux enfants et aux adolescents dans l’ensemble de la 
région. Elle accorde une grande importance à la lentille autochtone dans l’offre de 
ces services.

Sabrina est comblée par l’arrivée de son premier enfant, un petit garçon!



DON HALPERT

Don Halpert a siégé au conseil d’administration de 
2019 à 2021, période pendant laquelle il a également 
été membre du Comité des finances et de l’audit. Il a 
apporté un soutien inestimable à La place des enfants en 
matière de surveillance et d’encadrement des activités 
financières. Nous sommes reconnaissants de son travail 
exemplaire.

DAWN E. MCCAIG

Dawn E. McCaig a siégé au conseil d’administration 
de 2019 à 2021, notamment en tant que 2e vice-
présidente en 2020-2021 et comme directrice du 
groupe consultatif sur le développement en 2021. Elle a 
contribué à guider l’organisation au cours de périodes 
de transition et a apporté une riche perspective sur 
les aspects juridiques des services à l’enfance. Nous 
sommes reconnaissants de sa perspicacité et du 
dévouement à La place des enfants dont elle a fait 
preuve pendant son mandat.

NOS TÊTES DIRIGEANTES
REGARD VERS L’ARRIÈRE

SALUTATIONS AUX MEMBRES SORTANTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Robert « Ned » Jones a travaillé en éducation pendant 30 ans, au West Parry Sound Board of Education et au Near North 
District School Board. Ned a notamment enseigné dans les programmes d’éducation de l’enfance en difficulté de la 4e à 
la 8e année. Il a mis en œuvre ces programmes à la Parry Sound High School et en a ensuite été nommé coordonnateur. 
Au cours des dernières années de sa carrière, il a été directeur adjoint et directeur d’école.

Avec son fort bagage d’expérience dans le domaine de l’éducation, Ned souhaitait continuer d’agir pour améliorer la vie 
des enfants et des jeunes. C’est ce qui l’a incité à se joindre au conseil d’administration de La place des enfants. Au cours 
des six dernières années, il s’est distingué dans son rôle d’administrateur, contribuant à définir la vision, la mission et les 
valeurs de l’organisation. Il a l’intention de poursuivre son travail auprès de La place des enfants comme bénévole dans la 
région de Parry Sound.

Ned profite d’une retraite jalonnée de nombreux voyages en compagnie de son épouse. Ils sont également les fiers 
grands-parents d’une magnifique petite-fille de trois semaines et d’un petit-fils de trois ans, qu’ils gardent au moins une 
journée par semaine dans le canton de Tiny. Ils sont, comme Ned le dit, « toujours prêts à répondre à l’appel »!

 

Q et R

ROBERT « NED » JONES 

Mandats
Premier mandat : du 29 juin 2016 à l’AGA de 2019 
Deuxième mandat : de l’AGA de 2019 à l’AGA de 2022

Comités
Membre du Comité des finances et de l’audit, 2016 à 2019 
Membre du Comité des finances et de l’audit, 2019 à aujourd’hui

NOS TÊTES DIRIGEANTES
ADMINISTRATEUR À LA RETRAITE 
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Quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier?

Je suis surtout fier d’avoir pu travailler en équipe avec un 
groupe de personnes talentueuses (membres du conseil 
d’administration et du personnel) qui ont profondément à 
cœur les intérêts de la clientèle de La place des enfants.

Quels ont été les points saillants de votre mandat? 

J’étais privilégié de côtoyer les administrateurs, les 
membres du personnel et la clientèle tout au long des six 
années de mon mandat. Nous avons certainement bâti de 
belles relations ensemble.

Avez-vous le sentiment du devoir accompli? 

Comme membre actif du conseil d’administration, j’ai 
toujours pu faire entendre ma voix à la table du conseil. 

Qu’est-ce qui vous manquera le plus? 

Je m’ennuierai de ces occasions de siéger avec d’autres 
membres du conseil à divers comités

Comment entendez-vous demeurer proche de La place des 
enfants?

J’habite à Parry Sound, et je suis heureux d’offrir mes 
services comme bénévole lorsque l’occasion se présente.

Comment envisagez-vous l’avenir de La place des enfants?

La place des enfants devrait continuer à viser l’excellence 
des services et à servir ses clients aux endroits qui leur 
conviennent le mieux, dans les bureaux de l’organisme, 
à l’école et à la maison. La place des enfants devrait 
également maintenir et continuer d’améliorer ses services 
dans les zones rurales.
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À L’APPUI DE NOTRE MISSION

GESTIONNAIRES DES SERVICES

 Carol Tremblay

** Kimberly Sander

 Laurie Braidwood

 Louise Summersby

 Pamela White-Rivet

ÉQUIPE DE DIRECTION

** Alex Thong, directeur des Ressources humaines et  
 des Services administratifs (2022)

 Corry Thomas, directeur des Services à la clientèle 

*  Michael Lowe, directeur des Finances (2020-2022)

** Peter Zwolak, directeur de la Planification d’affaires  
 et de l’analyse (2022)

 Tracy Paul, adjointe de direction

*A démissionné pendant l’année      **Est entré en poste pendant l’année

LOISIRS THÉRAPEUTIQUES 

ORTHOPHONIE 

TRAVAIL SOCIAL 

FACILITATION DES SERVICES 

PSYCHOLOGIE 

PHYSIOTHÉRAPIE 

ASSISTANT EN ERGO/PHYSIO 

ERGOTHÉRAPIE 

TROUBLES DE LA COMMUNICATION 

THÉRAPIE COMPORTEMENTALE 

ADMINISTRATION

Membres du personnel par discipline (total de 98)



PRINCIPALES STATISTIQUES
(DU 1ER AVRIL 2021 AU 31 MARS 2022)

La place des enfants et ses partenaires ont servi le nombre suivant d’enfants 
et de jeunes ainsi que leurs familles du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 :

29 241

2 610

VISITES TOTALES 

EN 2021-2022

ENFANTS ET JEUNES 

UNIQUES SERVIS

(dont 1 788 clients qui 
ont utilisé plus d’un service)
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Clients uniques servis

Nombre total de visites        Clients uniques servis En attente dʼune évaluation Services commencés Évaluations

Nombre moyen de jours avant le 
début des services 

Cible               Nombre réel 

52

8786

11402

1089 1477 1462
828 1012

542
11991563

48

18

183 180

5

En attente de services (TSAF)

Cible               Nombre réel 

STATISTIQUES CLÉS
(DU 1ER AVRIL 2021 AU 31 MARS 2022)

PLANIFICATION COORDONNÉE DES SERVICES

Enfants servis : Cible 108 – Nombre réel 127 
Visites : Nombre réel 2 714 

Demandes reçues : 48

SERVICES INTÉGRÉS POUR ENFANTS DU NORD/
SERVICES RURAUX

Enfants servis : Cible 361 – Nombre réel 364 
Visites : Nombre réel 2 201

ORTHOPHONIE PRÉSCOLAIRE

Unique Clients Served: 1072 
Visits: 7306

AUTISME

Clients uniques servis : 295 
Visites : 4 947
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TROUBLES DU SPECTRE DE L’ALCOOLISATION FŒTALE (TSAF)

RÉADAPTATION EN MILIEU COMMUNAUTAIRE ET SCOLAIRE
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ITALIAN LUNCH

Le 10 décembre, La place des enfants a organisé 
son dîner italien annuel, en partenariat avec le 
Davedi Club. Cette année, le repas était offert pour 
emporter. Les membres de la communauté ont fait 
preuve d’une générosité record : nous avons vendu 
plus de 400 repas! Merci à toutes les personnes 
qui ont soutenu nos efforts, ainsi qu’aux nombreux 
bénévoles qui ont fait de cet événement une réussite, 
de l’emballage à la livraison des repas. MERCI! 

Un merci tout particulier à nos « Anges » dont les 
dons généreux ont entièrement couvert le coût des 
aliments : John D’Agostino, Kayvan Rouhani, Don 
Seguin et Jimmy Kolios. Vous êtes de véritables 
champions des enfants et des jeunes de notre 
communauté, et nous vous en sommes infiniment 
reconnaissants!

CHAMPIONS DE NOS ENFANTS
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La place des enfants tient à souligner la générosité 
exceptionnelle de ses partenaires communautaires. Tout 
au long de la pandémie, les partenaires ont maintenu leur 
soutien aux enfants, aux jeunes et aux familles qui reçoivent 
des services de thérapie. 

Nous souhaitons souligner la contribution d’Andrew Bridle 
et de son équipe des restaurants Pita Pit de Huntsville et de 
Bracebridge, qui sont des champions infatigables pour les 
enfants et les jeunes qui fréquentent La place des enfants.

Votre fidélité nous touche profondément. Merci infiniment.

TOURNOI DE GOLF 

La 8e édition annuelle du tournoi de golf pour les enfants a 
eu lieu le lundi 21 juin au North Bay Golf and Country Club. 
Les festivités ont été limitées en raison des restrictions liées 
à la pandémie, mais les participants ont tout de même eu 
beaucoup de plaisir et passé une excellente journée.

Les golfeurs ont reçu gratuitement un ensemble de gobelets 
Chilly Moose, gracieuseté de Steve et Mark de Deacon 
Wealth Management. L’événement a réservé des surprises 
à chaque trou, notamment des pizzas gourmet, des hot-
dogs grillés sur le barbecue, de nombreux cadeaux, des 
tirages, des collations et des boissons, et une animation par 
l’incroyable Todd Keirstead. Todd a diverti les golfeurs en 
frappant des balles placées sur leur tête et leur poitrine!

Malgré les nuages et un peu de pluie, tout le monde s’est 
amusé au profit des enfants et des jeunes ayant des besoins 
particuliers.

Merci à nos nombreux commanditaires du milieu des affaires 
et de la communauté, qui ont fait du tournoi de cette année 
un autre succès au-delà de toutes les attentes.

CHAMPIONS DE NOS ENFANTS

NORTH BAY BATTALIONONE KIDS PLACE

Pantone 2995 U  100%, and 50%
Pantone 116 U  100%, and 50%

Pantone 226 U  100%, and 50%
Pantone 376 U  100%, and 50%

Black 50%

Pantone Purple U  100%

NORTH BAY BATTALIONONE KIDS PLACE

NORTH BAY BATTALIONONE KIDS PLACE

NORTH BAY BATTALIONONE KIDS PLACE

Pantone 2995 U  100%, and 50%
Pantone 116 U  100%, and 50%

Pantone 226 U  100%, and 50%
Pantone 376 U  100%, and 50%

Black 50%

Pantone Purple U  100%

NORTH BAY BATTALIONONE KIDS PLACE

NORTH BAY BATTALIONONE KIDS PLACE
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Grâce à un généreux don du Club Rotary de Huntsville, le nouveau bureau de La place des 
enfants sur Campus Trail sera muni d’une salle Snoezelen à la fine pointe de la technologie. La 
salle sera à la disposition de la clientèle et de la communauté. 

Développées aux Pays-Bas dans les années 1970, les salles Snoezelen se retrouvent aujourd’hui 
aux quatre coins du monde. Une salle Snoezelen est un environnement thérapeutique créé dans 
le but de fournir des niveaux élevés de stimulation aux personnes atteintes d’un trouble du spectre 
autistique, de démence ou ayant subi un traumatisme cérébral.

La salle Snoezelen de La place des enfants présente des illusions d’optique avec des effets de 
lumière, des couleurs, des textures et des sons pour stimuler ou détendre les sens.

Merci à Mary, Barb, Jamie et à l’ensemble du Club Rotary de Huntsville pour leur soutien continu 
et leur dévouement à l’endroit des enfants, des jeunes et des familles.

CHAMPIONS DE NOS ENFANTS
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MERCI AU CLUB ROTARY DE HUNTSVILLE!



DE 1 $ À 99,99 $

CHAMPIONS DE NOS ENFANTS 

North Bay Duplicate Bridge Club

Enbridge Inc.

À la mémoire de Avery Viola 
Graham

Lois Carey

Adam Delorme

Peter et Barbara Gavan

Pam Handley

Michael et Deborah Hart

Ross Isenegger

James et Della Kaspardlov

Michael et Anne Lawson

Gilles et Peggy Ledoux

Pat et Joyce Lyons

Kelly MacInnis

Roger Major

John Marcil

Don Mason

Gilbert et Julia Moore

Larry et Diane Paju

Jean Rideout

Jennifer Taylor

Ted et Jill Vivian

Paul White

14



DE 100 $ À 999,99 $

CHAMPIONS DE NOS ENFANTS 
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Chevaliers de Colomb – conseil 
Corpus Christi 12106

Vaughan Paper Products Inc.

Financière Sun Life

Happy Jacks Dry Cleaning

1886 Lake House Bistro

Transcanada Store & Restaurant 
Supplies

Connect Marketing Group

Average Joe’s Eatery & Patio Bar

École secondaire catholique 
Algonquin

Dr P Fuzy Dentistry Professional 
Corporation

2259093 Ontario Inc.

Lakeview Builders Supplies 
Limited

Dennnis Harwood Plumbing Ltd.

Blue Sky Orthodontics

Therapy For Motion INC

Nipissing Lodge Local 2412 
IAMAW

The Royal Trust Company

North Bay Professional Fire 
Fighters Association - Local 284

Vida Salon

Agilis Networks

Green Light Auto

Fasken Martineau DuMoulin s.r.l.

Mitchell Jensen Architects Inc.

Leon’s North Bay

Northgate Shopping Centre

George Stockfish Ford Sales

North Bay Police Association

North Bay Hydro Distribution

Barbara Allan-Nicholson

Leslie Allen

Bill Antler

Marjorie Banach Sasscer

Dan Belanger

Stewart et Roslyn Bowness

John et Nancy Bowness

Ashley Brookes

William et Doris-Rae Brownlee

Tracy Cant

Peter et Peggy Chirico

Karl et Susan Christian

Charles Cooper

Caroline Corbett

Ken Coughlin

Travis Cybolsky

Famille Deacon

Shawn Devine

George et Marilyn Duquette

Robert Norman Ferguson

Andrew Findlay

Gladys Gascon

Ruth Gauthier

Richard et Catherine Geisler

Brian Graham

Judith Griesi

Patricia Harrison

Bob et Debbie Hudson

Ian Kilgour et la Dre Carolyn 
Morland

Brett Kilroy

Edwin Kilroy

Darlene Laferriere et David 
McKenney

Peter et Christa LeckieSusan 
Martyn

Jim Mason

Margaret McDiarmid

Mary McLaren-Souter

Peter Merchant

Summer Lynn Morison

Derek Morris & Christine Goulais



DE 1000 $ À 2499,99 $

iion

Caisse Alliance North Bay

Benefit Campaign

Karen Jones Consulting

BGC Funding Innovation Inc.

Canadian Hock Exchange

North Bay & District Chamber of Commerce

Electrical Contractors Association Northern 

Ontario

Electrical Contractors Association of Ontario

Designed Roofing

Cogeco

BOCAMAC Family Foods Ltd.

The Brick

Kennedy Insurance Brokers Inc.

SyscoTannis

Skaters North

Timberkids Charitable Foundation

U-Need-A-Cab

Twiggs Coffee Roasters

BDO Canada s.r.l.

Thomson Financial Partners

Andrea Rochefort

17 Hour Convenience

Rotary Club de North Bay

Rotary Club de Huntsville

Rebuilt Resources Skills Development Inc.

J. S. Redpath Ltd.

Andre et Shannon Purcell

Ted et Sharron Thomson

10 000 $ OU PLUS

DE 2500 $ À 9999,99 $
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CHAMPIONS DE NOS ENFANTS 

Farquhar’s Orchards Fresh Food Market

BioPed

West Ferris Secondary School Academic

Burrows Country Store & Garden Centre

8120854 Canada Inc.

Luxe Beauty Salon

2694215 Ontario Inc.

Tight Line Construction Ltd

KidSport North Bay

Pita Pit Bracebridge

Fairbarn Electric

AJ Stone Company Ltd.

Victaulic

Labour Market Goup

Intact Insurance

King Sportswear North Bay

Life Long Planning Group

Lucenti, Orlando & Ellies

À la mémoire de Rocco et Angela D’Agostino

Scott, Cheryl, Benjamin et Makayla Clark

Tim Hortons et North Bay

Personnel du Collège Canadore

Farquhar Chrysler

Evans Bertrand Hill Wheeler Architecture Inc.

Canton de Machar

PosPro Financial

Bernard Rocheford Limited

Carry All Builders Supplies Ltd.

George et Virginia Burton

Dean Decaire

Denomme Team

Joseph D. Kennedy B.A., L.L.B.

L’hon. juge Ernest Loukidelis

Mark et Lesley-Anne Lyons

Donald (Scott) et Caroline McLaughlin

François Rivet et Pamela White-Rivet

Brenda Loubert



 

RECETTES  (non audité)

    MSESSC, MSSLD  $10,465,509 

SGFPNO/FOACSL/NADY/CASSDN/AUTISME 110,386

Amortissement des subventions et dons 514,979

Recouvrements, dons et autres 1,116,386

TOTAL DES RECETTES DE LPE $12,207,558

DÉPENSES  (non audité)

 Salaires et avantages sociaux $7,283,456

Services professionnels/externes  281,521 

Fournitures et autres  959,600 

Édifice et terrain  652,717 

Dépréciation des immobilisations  514,979 

Dépenses mineures, mobilier, équipement, logiciels  448,137 

TOTAL DES DÉPENSES DE LPE  $10,140,410 
     Excédent des recettes sur les dépenses  $2,067,148 

Moins : montants dus au MSESSC -1,631,059 

EXCÉDENT DES RECETTES SUR 
LES DÉPENSES POUR L’EXERCICE  $436,089 

RECETTES  (non audité)

    Rééducation de la parole et du langage Nipissing-Timiskaming  $997,623 

 Rééducation de la parole et du langage Muskoka-Parry Sound   643,099 

Services intégrés pour enfants du Nord  608,013 

Programme ontarien des services en matière d’autisme  2,554,552 

Services de réadaptation en milieu scolaire  2,226,761 

Clinique de physiothérapie et d’orthopédie pédiatrique   22,464 

Planification coordonnée des services
et troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale   

Projet de démonstration en intervention précoce  42,633 

Collecte de fonds, programmes et services   328,698 

Projets du CASSDN   69,656 

TOTAL DES RECETTES 
(PROGRAMMES À FINANCEMENT PARTICULIER)  $7,998,906 

EXPENSES  (non audité)

     Rééducation de la parole et du langage Nipissing-Timiskaming  $963,944 

Rééducation de la parole et du langage Muskoka-Parry Sound  558,311 

Services intégrés pour enfants du Nord  548,088 

Services de réadaptation en milieu scolaire  1,627,649 

Services de réadaptation en milieu scolaire  1,732,757 

Pediatric Orthopedic Physiotherapy Clinic  23,282 

Planification coordonnée des services
et troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale  427,900 

Projet de démonstration en intervention précoce  2,850 

Collecte de fonds, programmes et services  194,926 

Projets du CASSDN  69,656  

TOTAL DES RECETTES 
(PROGRAMMES À FINANCEMENT PARTICULIER)
     Excédent des recettes sur les dépenses

Moins : montants dus au MSESSC 

EXCÉDENT DES RECETTES SUR 
LES DÉPENSES POUR L’EXERCICE 

PROGRAMMES À FINANCEMENT PARTICULIER

ÉTAT DES RÉSULTATS

POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2022

RAPPORT FINANCIER
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505,407

  $6,149,363

 $1,849,543

-1,415,371

$434,172
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PROGRAMMES À FINANCEMENT PARTICULIER

FINANCEMENT PAR PROGRAMME 2021-2022

RAPPORT FINANCIER

Rééducation de la parole et du langage Nipissing-Timiskaming 12.47% $997,623

Rééducation de la parole et du langage Muskoka-Parry Sound 8.04% $643,099

Services intégrés pour enfants du Nord 7.60% $608,013

Services intégrés pour enfants du Nord 31.94% $2,554,552

Services de réadaptation en milieu scolaire 27.84% $2,226,761

Clinique de physiothérapie et d’orthopédie pédiatrique 0.28% $22,464

Planification coordonnée des services et troubles du
spectre de l’alcoolisation fœtale 6.32% $505,407

Projet de démonstration en intervention précoce 0.53% $42,633

Projet de démonstration en intervention précoce 4.11% $328,698

Projets du CASSDN  0.87% $69,656

TOTAL DES RECETTES 
(PROGRAMMES À FINANCEMENT PARTICULIER)   $7,998,906 

ACTIF  (non audité)

    Actif à court terme  $5,019,006 

Investissements à long terme  412,034 

Terrain   1,514,162 

Bâtiment (moins amortissements cumulés)   10,621,835 

Équipement (moins amortissements cumulés)  495,720 

Logiciels (moins amortissements cumulés)  28,790 

Améliorations locatives (moins amortissements cumulés)  71,787

TOTAL DE L’ACTIF  $18,143,041 

PASSIF ET ACTIF NET  (non audité)

    Passif à court terme   $3,785,325 4

Apports en capital reportés   11,793,947 

Actif net affecté à l’interne   1,668,510 

Actif net non affecté   895,259 

TOTAL DU PASSIF ET DE L’ACTIF NET   $18,143,041
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NOTRE CENTRE DE TRAITEMENT POUR ENFANTS… 

UN MODÈLE À SUIVRE EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ ET DE PARTENARIATS
Huntsville Kirkland Lake New Liskeard North Bay Parry Sound

400, avenue McKeown 
North Bay (Ontario) 
P1B 0B2

37 Campus Trail 
Huntsville (Ontario) 
P1H 1C6

86, rue Gibson 
Parry Sound (Ontario) 
P2A 1X5

6, chemin Tweedsmuir 
Kirkland Lake (Ontario)
P2N 1H9

213, avenue Whitewood 
New Liskeard (Ontario) 
P0J 1P0

@OneKidsPlace @OneKidsPlace @OneKidsPlace


