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NOTRE 
MISSION

NOTRE 
VISION

NOS 
VALEURS

Offrir des services aux adultes à besoins spéciaux et groupes âgés de 55 ans et plus résidant 
dans Prescott et Russell qui ont besoin d’aide pour bien fonctionner ou pour leur permettre de 
demeurer au sein de la communauté dans un environnement convenable.

Les Services communautaires de Prescott et Russell sont reconnus 
comme chef de file offrant des services de qualité répondant aux 
besoins évolutifs et procurant un mieux-être aux aînés et aux adultes 
ayant certains besoins spéciaux résidant sur l’ensemble du territoire.

RESPECT | PROFESSIONNALISME
HONNÊTETÉ | APPROCHE HUMAINE
ÉCOUTE | ENTRAIDE



MOT DE LA 
PRÉSIDENCE
C’est avec plaisir que je partage avec vous les œuvres importantes qui ont été accomplies par les Services communau-
taires de Prescott et Russell pendant l’année fiscale 2017-2018.

Les Comtés unis de Prescott et Russell couvrent un territoire d’environ 2000 kilomètres carrés. Ce qui présente un grand 
défi pour les aînés et adultes aux besoins spéciaux de la région.

Grâce à la collaboration de nos bénévoles et une présence active de la communauté, plusieurs nouveaux programmes et 
projets ont pu être réalisés afin que nos clients puissent en bénéficier.

Sans l’excellent travail de notre personnel dévoué, nos bénévoles et de la directrice générale, ainsi que l’implication des 
membres du conseil d’administration nous ne pourrions offrir des services  enrichissants à la collectivité.

Puisqu’il s’agit de mon dernier mandat, je tiens à ajouter que je suis heureuse d’avoir participé au développement et à 
l’expansion des services offerts et à être une ambassadrice des Services communautaires de Prescott et Russell.
Jeannine Racine, Présidente du conseil d’administration
Septembre 2018



MOT DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE
Pour l’année 2017-2018 les Services communautaires de Prescott et Russell ont démontré une grande implication 
auprès de projets spéciaux, mettre en place de nouvelles collaborations et de surpasser les attentes du Ministère de la 
santé.  Ces réalisations ont été actualisées par l’engagement des employé.es, le dévouement de nos 426 bénévoles et 
l’implication décisionnelle des membres du conseil d’administration.  Tout un travail d’équipe. 

En juin dernier, nous avons déménagé notre bureau satellite du secteur Russell-Nord au Centre d’accueil Roger-Séguin.  
Nous désirons remercier M. Steven Golden, les employés du Centre ainsi que les résidents, de l’accueil si chaleureux face 
à notre coordonnateur.  Quelle belle collaboration. De plus, une nouvelle clinique de soins des pieds a été développée 
au Centre de santé communautaire de l’Estrie à Bourget. Un nouveau dîner communautaire à Marionville débutera en 
septembre 2018 suite à la demande de la communauté. 

Comme nouvelle implication, nous siégeons au Comité consultatif pour bien vieillir de Prescott et Russell qui a pour 
but de guider, conseiller et aider Centraide Prescott-Russell et ses partenaires dans leur travail auprès des aînés et  le 
vieillissement grâce à la création de ressources, d’alliances, de projets et d’initiatives inter et intra sectoriels.  De plus, 
nous collaborons avec la FARFO à la table de collaboration dans différents secteurs.  Nous sommes aussi très actifs 
auprès de différents comités initiés par le Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain ainsi que 
le maillon de santé Champlain Est.  Nous siégeons au comité pour l’implantation du réseau de transport initié par les 
Comtés unis de Prescott et Russell.  Nous sommes aussi un allié au comité des jeux des 50 ans et plus de la région de 
Prescott.  Nous participons à la planification des déjeuners interservices avec d’autres partenaires communautaires.  S’il 
y a une nouvelle initiative, les Services communautaires de Prescott et Russell seront présents.

Pour l’année, nous avons offert 70,141 unités de services, soit une augmentation de 4,070 auprès de 2,293 clients.  Nous 
avons reçu 921 nouveaux clients.  Les heures de bénévolat ont augmenté de 6,231 heures pour un total de 49,046.  Suite 
à ce constant, nous sommes à élaborer un plan de marketing pour le recrutement de bénévoles avec la collaboration de 
Chabo Communications & Design afin d’être proactifs aux besoins des clients et d’assurer une continuité des services.  

Dans tout ce travail, il est important de souligner le soutien du RLISS, des Comtés unis de Prescott et Russell, de 
Centraide  Prescott & Russell, de la Fondation Marcelle et Jean Coutu, de la Fondation des Services communautaires de 
Prescott et Russell ainsi que nos fidèles commanditaires. 

Sylvie Leclair, Directrice générale
Septembre 2018
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HOMMAGE 
AUX BÉNÉVOLES
Dans le cadre de reconnaissance de distinction pour services bénévoles de l’Ontario, cinq (5) de nos bénévoles ont 
participé à cette cérémonie de remise de distinction où une épinglette et un certificat en guise de reconnaissance de 
leur engagement et  leur dévouement ont été remis par Monsieur Jim Mc Donell, MPP en avril dernier.

IRIS BIERI
CLAUDE BRUNET
LOUISE BÉLISLE
FLEURETTE LALANDE

FRANÇOISE CHRÉTIEN (absente sur la photo)



NOUVELLES INITIATIVES 
ET PARTENARIATS

Déménagement le 1er juin 2018 de notre bureau satellite du 
secteur Russell-Nord au Centre d’accueil Roger-Séguin.

Clinique de soins des pieds à Bourget au Centre de santé 
communautaire de l’Estrie 

1 fois par mois au coût de 22.00$.

Nouveau dîner communautaire à Marionville 
à la Villa Sainte-Thérèse

le troisième mardi de chaque mois 
au coût de 8.00$.

DÎNER 
COMMUNAUTAIRE



NOUVEAU 
PROJET

RAPPORT ANNUEL 2017-2018 

Nouveau projet 
                     

                                                                           

 

Marketing

Recrutement de 
bénévoles

Chabo 
Communication 

& Design



Jeannine Racine, Présidente

Raymond Leblanc, Vice-président

Gisèle Séguin, Trésorière

Éva Landry, Administratrice

André Brisson, Administrateur

Fleurette Lalande, Administratrice

Mariette O. Perras, Administratrice

Grace Batista, Administratrice

Jean-Guy Lalande, Administrateur

MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION



MEMBRES 
DU PERSONNEL
COORDONNATRICES/TEUR SERVICES DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE:

Isabelle Lalonde, Secteur Prescott-Est 

Ariane Belle-Isle, Secteur Prescott-Est et programme ALS

Mélanie Cloutier, Secteur Prescott-Ouest

Jessica Sauvé, Secteur Russell-Sud

Marc-André Lalonde, Secteur Russell-Nord

COORDONNATRICES SERVICE DE JOUR :

Lucie Davignon,  Secteur d’Embrun

Janny Pilon, Secteur de Hawkesbury

PERSONNEL DE SOUTIEN ET ADMINISTRATIF :

Guylaine Proulx, Secrétaire-réceptionniste

Manon A. Rouleau, Commis aux écritures

LA GESTION :

Marjolaine Borris, Adjointe administrative

Sylvie Leclair, Directrice générale



MERCI 
À NOS PARTENAIRES

Collaborateurs:
Restaurant Miss Hawkesbury    Chevaliers de Colomb de Rockland
La Maison funéraire Lamarre et fils   Club Richelieu d’Embrun
La Coopérative agricole d’Embrun   Chevaliers de Colomb de Chute-à-Blondeau
Gilles R. Mayer Sanitation Limited   Levac Propane
Filles d’Isabelle d’Embrun    Optique Iluzion Optical



Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. 
300, rue McGill 
Hawkesbury, Ontario  
K6A 1P8 

Tél. : 613-632-4178 
Téléc. : 613-632-7703 
www.deloitte.ca 

Rapport de l’auditeur indépendant 

Aux membres des Services Communautaires de Prescott et Russell 

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints des Services Communautaires de Prescott et 
Russell (l’« Organisme »), qui comprennent le bilan au 31 mars 2018, et les états des résultats, de 
l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi qu’un résumé 
des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du 
contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers 
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Responsabilité de l’auditeur 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces 
normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et 
réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas 
d’anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du 
jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent 
des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces 
risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la 
présentation fidèle des états financiers, afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux 
circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. 
Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues 
et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que 
l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion d’audit. 

Opinion 
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de l’Organisme au 31 mars 2018, ainsi que de ses résultats d’exploitation et de ses 
flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes 
pour les organismes sans but lucratif.

Comptables professionnels agréés 
Experts-comptables autorisés 

Le 26 juin 2018 



Page 3 

Services Communautaires  Prescott and Russell 
de Prescott et Russell  Community Services 
État des résultats  Statement of operations 
de l’exercice clos le 31 mars 2018 year ended March 31, 2018 

2018 2017 
$ $ 

Produits Revenues 
  Subventions (note 6) 887 500 682 072   Grants (Note 6) 
  Transfert aux apports reportés afférents aux 
     immobilisations corporelles (12 457) - Transfer to deferred contributions related to capital assets
  Subvention - Centraide 9 750 15 000 Grant - United Way
  Emplois d’été Canada 2 645 7 069 Canada Summer Jobs
  Collectes de fonds et autres 9 064 17 721 Fundraising activities and other
  Don - Fondation des Services Communautaires de Donation - Fondation des Services Communautaires de
    Prescott et/and Russel Foundation 22 671 3 774 Prescott et/and Russel Foundation
  Contributions des bénéficiaires (note 7) 986 859 932 762 Contributions from beneficiaries (Note 7)
  Don - Fondation Marcelle et Jean Coutu 15 000 15 000 Donation - Marcelle and Jean Coutu Foundation
  Location 2 045 1 200 Rental
  Autres 800 - Other

1 923 877 1 674 598 

Charges Expenses 
  Achat de services de transport 33 472 34 549   Purchase of transportation services  
  Achat de service - Services d’aide à la vie autonome pour   Purchase of Assisted Living Services for High Risk Seniors 
    personnes à risque élevé à Hawkesbury 227 858 45 911     in Hawkesbury 
  Appréciation des bénévoles 3 935 13 857   Volunteers appreciation 
  Assurances 9 698 10 085   Insurance 
  Autres frais d’administration 14 754 18 144   Other administrative expenses 
  Avantages sociaux 69 904 64 232   Benefits 
  Coût des aliments (bénéficiaires) 136 719 130 032   Food cost (beneficiaries) 
  Déplacements (note 8) 653 164 619 793   Travelling (Note 8) 
  Fournitures, taxes et services publics 64 343 53 850   Supplies, taxes and utilities 
  Honoraires professionnels 10 349 10 881   Professional fees 
  Collectes de fonds 8 599 8 252   Fundraising 
  Location d’équipement 1 324 1 099   Equipment rental 
 Loyer 53 974 52 859   Rent 

  Perfectionnement 599 1 416   Training 
  Réunion annuelle 3 081 3 661   Annual meeting 
  Salaires 620 868 564 913   Wages 
  Véhicules 11 041 8 867   Vehicles 

1 923 682 1 642 401 

Excédent des produits sur les charges Excess of revenues over expenses before other 
  avant les autres produits (charges) 195 32 197   revenues (expenses) 

Autres produits (charges) Other revenues (expenses) 
  Amortissement des immobilisations corporelles (3 447) (2 139)   Amortization of capital assets 
  Amortissement des apports reportés afférents aux   Amortization of deferred contributions related to 
    immobilisations corporelles 3 447 2 139     capital assets 
  Remboursement de la subvention gouvernementale (15) (32 178)   Reimbursement government grant
  Intérêts et frais bancaires (248) (363)   Interest and bank charges
  Produits d’intérêt 68 352   Interest revenues

(195) (32 189)

Excédent des produits sur les charges - 8 Excess of revenues over expenses

Les notes complémentaires font partie intégrante des The accompanying notes are an integral part of the 
  états financiers.   financial statements. 



BUREAU CHEF
295, rue Main Ouest Suite B

Hawkesbury ON K6A 0B3
613.632.0939/1.800.267.0853/Télécopieur : 613.632.7581
Sylvie Leclair Directrice générale : sleclair@servcompr.com 

Site Web :  www.servcompr.com

Bureau Prescott-Est
295, rue Main Ouest Suite B 
Hawkesbury ON K6A 0B3 
613.632.0939/1.800.267.0853                                            
Télécopieur: 613.632.7581                        
abelleisle@servcompr.com
ilalonde@servcompr.com

Bureau Russell-Nord / 
Centre d’accueil Roger Séguin
435, rue Lemay, BP 148
Clarence Creek ON K0A 1N0
613.488.3203/1.844.488.3203
Télécopieur : 613.488.3204
malalonde@servcompr.com

Service de Jour/ Embrun
(DÉMÉNAGEMENT À VENIR)
1-A-738 rue Notre-Dame
Embrun ON K0A 1W1
613.443.9518 Poste: 58
Télécopieur : 613.443.9519
ldavignon@servcompr.com

Bureau Russell-Sud / 
Carrefour santé Limoges
601, chemin Limoges Suite 201
Limoges ON K0A 2M0
613.987.2774/1.888.393.3323
Télécopieur : 613.987.2774
jsauve@servcompr.com

Service de Jour/Hawkesbury
295, rue Main Ouest Suite B
Hawkesbury ON K6A 0B3
613.632.0939/1.800.267.0853
Télécopieur: 613.632.7581
jpilon@servcompr.com

Bureau Prescott-Ouest
31 rue St-Paul, bureau 314
Collège d’Alfred
Alfred ON K0B 1A0
613.678.2332/1.888.414.4494
mcloutier@servcompr.com



NOUVEAU 
LOGO




