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Produits pharmaceutiques • Livraison de prescriptions gratuite 
Cartes et cadeaux en français • Médicaments homéopatiques 

430, av. Notre-Dame, Sudbury

705-675-5693
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Heures d’ouverture
Lundi au jeudi : 9 h à 20 h

Vendredi : 9 h à 18 h • Samedi : 9 h à 16 h

Félicitations pour votre 25e  anniversaire!
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué au succès du Centre.

Félicitations à un partenaire privilégié 
qui offre depuis 25 ans un service de 

qualité à la communauté francophone.

« Le Consortium national de formation en santé-volet Université 
Laurentienne tiens à féliciter le Centre de santé communautaire 
du Grand Sudbury pour ses 25 ans de services de santé en français 
dans nos communautés. En tant que partenaire indispensable et 
collaborateur dévoué, nous tenons également à vous remercier 
pour votre appui continu. »

 
 

SUDBURY  ONTARIO  CANADA    laurentienne.ca

Parce que des soins de santé en français, c’est important!  

DIRECTIONS GÉNÉRALES

Juliette Denis —1994

France Gélinas —1996

Denis Constantineau —2007

PRÉSIDENCES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Réal Fortin —1993-1996

Terry Papineau —1996-1998

Bululu Kabatakaka —1998-1999

Yves Nadeau — 1999-2001

Joyce Choquet —2001-2005

Germaine Paquette — 2005-2006

Paul Lefebvre — 2006-2008

Vincent Lacroix — 2008-2009

Yves Doyon — 2010-2013

Érik Labrosse — 2013-2016

Lynne Dupuis — 2016-
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Félicitations pour 25 années
de services exceptionnels auprès des 

francophones. 

348, rue Elm, Sudbury ON  P3E 1V8
téléphone : 705.688.1969   
télécopieur : 705.688.1901
www.mediaconcepts.ca

25 ans aux services de
la communauté francophone1991-2016

25ans 

Ça se fête! 
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Julien Cayouette

Le domaine des services de santé est en constante évolution 
et les besoins changent continuellement. Le Centre de santé 
communautaire du Grand Sudbury (CSCGS) parvient à déce-
ler les besoins de sa clientèle et à combler les vides dans les 
services de santé déjà offerts.

«Le ministère de la Santé de l’Ontario vient de sortir un 
rapport sur les priorités des patients et comment restructurer 
[les services] à long terme. Le Centre de santé avait déjà une 
vision qui allait dans la même direction», rapporte la toute 
nouvelle présidente du conseil d’administration du Centre 
de santé communautaire du Grand Sudbury (CSCGS), Lynne 
Dupuis.

Par conséquent, le Centre dessert de plus en plus de gens 
dans ses trois sites, surtout les francophones de la commu-
nauté LGBT (lesbiennes, homosexuels, bisexuels et trans-
genres) et des nouveaux arrivants. Le CSCGS a toujours pré-
paré ses programmes en fonction des besoins de la population, 
ce qui a permis plus récemment de préparer des services pour 
ces deux groupes qui n’avaient pas beaucoup de ressources. 

Mme Dupuis est heureuse de voir que les services du 
CSCGS sont de plus en plus utilisés, surtout par ces deux 
groupes et par les étudiants postsecondaires. «De plus en 
plus de gens savent qu’on est là. Le fait de ne pas seulement 
parler de temps d’attente aide, ils savent qu’ils peuvent venir 
nous voir pour plus que les problèmes de santé habituels», 
élabore-t-elle. «On a des services qui viennent appuyer non 
seulement les bobos, mais aussi ce qu’offrent les médecins.» 

Comme pour bien d’autres organismes, le CSCGS a de la 
difficulté à rejoindre les 18 à 55 ans, c’est un groupe que 
Mme Dupuis aimerait attirer davantage. «Tout le monde a des 
difficultés à attirer ces gens-là. Ils sont occupés, ils ont des 
familles et beaucoup de travail. Je crois que ça commence, 
avec les hommes et les mamans, ça commence à se dévelop-
per davantage», indique-t-elle. Il faudra d’abord questionner 
s’ils ont vraiment des besoins spécifiques. Est-ce que la santé 

les préoccupe ou est-ce plutôt comment s’occuper de leurs 
enfants et de leurs parents?

Lieu de rassemblement
«Je pense que la communauté francophone a besoin du 

Centre de santé pour se retrouver à travers tout le reste. Je crois 
qu’il a agi en tant que point de ralliement des francophones et, 
sans eux, il y a plein de choses qui ne seraient pas aussi faciles 
[à trouver] pour les francophones. Ils seraient beaucoup moins 
desservis et leurs prises de position ont été très bénéfiques 
pour les francophones», souligne la présidente. «Ils sont deve-
nus un rassembleur social et culturel. Tout ça va ensemble, 
c’est justement un des déterminants de la santé.»

La santé en français tient à cœur à Mme Dupuis depuis plu-
sieurs années puisqu’elle y a fait ses premières armes et y est 
engagée depuis 15 ans. Au fil des ans, elle a également été 
présidente du Centre de counselling et membre du conseil 
d’administration de Family Service Ontario.

Priscilla Pilon

Depuis plusieurs années déjà, le 
Centre de santé communautaire du 
grand Sudbury (CSCGS) offre un envi-
ronnement idéal pour les étudiants 
à la recherche d’un stage qui touche 
l’un des vastes domaines sous la 
sphère des soins de santé.

«On reçoit beaucoup de stagiaires, 
car on est l’un des seuls lieux où 
les étudiants peuvent venir faire un 
stage en français. On prend ça très au 
sérieux. C’est un rôle très important 
puisque l’on espère qu’ils vont vouloir 
continuer de travailler en français. 
Nous avons des liens avec l’École de 
médecine, avec l’Université Lauren-
tienne, l’Université d’Ottawa, l’Uni-
versité de Moncton et le Collège 
Boréal», affirme le directeur général 
du CSCGS, Denis Constantineau. 

De janvier à juin 2015, 14 stagiaires 
d’un peu partout sont venus y accom-
plir leurs heures et apprendre le côté 
pratique de leur domaine d’étude. 
«Leurs rôles dépendent de leur champ 
de pratique. Les [stagiaires] infir-
miers-praticiens ou infirmières-prati-
ciennes vont voir des clients sous la 
supervision d’un autre infirmier-pra-
ticien ou infirmière-praticienne. Pour 
les stagiaires en médecine, c’est la 
même chose», explique-t-il.

Ces étudiants font le tour des diffé-
rents sites du Centre et accomplisse-

ment également des heures à la Cli-
nique du coin. «C’est [une entente] 
de longue date. Ça fait partie de qui 
on est», lance le directeur. Certains 
stagiaires ont même la chance d’obte-
nir un emploi au Centre, comme c’est 
le cas récent avec l’embauche d’une 
future infirmière-praticienne qui 
recevra prochainement son diplôme.

Recherche universitaire
«L’autre chose que l’on fait de plus 

en plus, c’est de participer à des 
projets de recherche, entre autres 
avec l’Université Laurentienne et 
l’Université de Moncton», affirme 
M. Constantineau. Leurs sujets de 
recherche portent sur «des ques-
tions de la santé des francophones, 
la santé des hommes, les itinérants 
vivants dans la pauvreté et la santé 
des ainés», énonce-t-il.

Services
Le Centre de santé n’offre pas néces-

sairement les mêmes services que ceux 
des médecins et des infirmières-prati-
ciennes. Ils englobent tous les aspects 
qui ont une influence sur la santé des 
gens. «C’est beaucoup au niveau de 
développement communautaire et ce 
qu’on appelle les déterminants sociaux 
de la santé. Par exemple, on fait du tra-
vail au niveau du logement, du revenu, 
avec des nouveaux arrivants et les 
populations LGBT (lesbiennes, homo-

sexuels, bisexuels et transgenres) qui 
ont de la misère à accéder à des ser-
vices», précise le directeur. Le CSCGS 
est d’ailleurs l’agence qui coordonne le 
réseau des sans-abris.

«On travaille chaque année avec une 
centaine d’organismes partenaires, 
alors ce qu’on fait, on le fait rarement 
seuls», souligne M. Constantineau. 
Le sous-sol de leur édifice rénové 
l’an dernier leur permet d’offrir des 
espaces de rencontre à ces partenaires 
communautaires. «Nous travaillons 
beaucoup avec le projet Place des 
arts et le ROCS et l’on met régulière-
ment des salles à leur disposition pour 
leurs réunions et sessions de forma-
tion. Alors c’est une façon pour nous 
d’appuyer nos partenaires communau-
taires, car ce n’est pas tout le monde 
qui a accès à des espaces comme ça», 
divulgue le directeur.

Le CSCGS est le seul centre de 
soins primaires en français dans le 
Grand Sudbury. Il y joue donc un rôle 
essentiel pour la population vieillis-
sante francophone et de plus en plus 
pour les nouveaux arrivants dont le 
français est la langue d’usage. «Au 
niveau des jeunes aussi, c’est impor-
tant qu’ils apprennent que le français 
ce n’est pas juste à l’école, il y a aussi 
des services dans la communauté pour 
leur permettre de vivre en français 
et d’accéder à des soins de santé en 
français», termine M. Constantineau.

L’art d’anticiper les besoins des francophones

Conseil d’administration 
2016-2017

Lynne Dupuis
Mathieu Ansell

Daniel Champagne
Alain Gauthier
Amélie Hien

Érik Labrosse
Linda Ménard
Nadia Simard

Un rôle de formateur et de chercheur
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NORTHERN SURGICAL & MEDICAL SUPPLIES
LTD.

Serving the Dental and Medical Community for over 35 years
1152 Lorne St Sudbury Ontario P3C4S9

1-800-461-1129

www.northernsurgical.com

Au service de la communauté 
francophone depuis 25 ans, 

nous vous souhaitons du succès 
dans tous les projets futurs.

Félicitations à tous ceux et celles 
qui ont contribué au succès du 

Centre de santé : bénévoles, 
membre des conseils 

d’administrations et employés-es!

Bon 25e

Bienvenu Senga

Près d’une décennie après son départ 
du Centre de santé communautaire du 
Grand Sudbury (CSCGS), l’actuelle 
députée provinciale de la circonscrip-
tion de Nickel Belt, France Gélinas, se 
réjouit toujours du rôle que joue l’éta-
blissement dont elle a assuré la direc-
tion générale pendant 11 ans.

«Le Centre demeure le meilleur outil 
pour améliorer la santé d’une commu-
nauté. C’est grâce à lui qu’on a toute la 
gamme de services, à partir de la pré-
vention jusqu’aux renvois en service 
en passant par la promotion de la santé 
et l’offre des soins primaires», affirme 
Mme Gélinas, qui, en 1996, a pris les 
rênes du CSCGS alors vieux de cinq ans. 

Des débuts difficiles
Le recrutement du personnel médi-

cal est la première tâche à laquelle 
Mme Gélinas a dû s’atteler à son arrivée 
en poste. «C’était difficile parce que 
l’Association ontarienne des médecins 
s’opposait au recrutement d’un méde-
cin à salaire à Sudbury, mais c’est ainsi 
que fonctionne le modèle des centres de 
santé communautaires. J’a dû recruter 
un médecin au Québec», se rappelle 
l’ancienne directrice générale. 

«Il y avait aussi le défi de trouver du 
personnel fort en français. C’était un 
travail constant pour moi. Partout où 
j’allais, si j’identifiais un profession-
nel de la santé qui parlait français, je 
le courtisais tout de suite parce que je 
savais qu’à un moment donné, j’aurais 
besoin de faire du recrutement», ajoute 
Mme Gélinas.

Le CSCGS a aussi ouvert des points 
de service à Hanmer, à Chelmsford, à 
Vallée-Est et un centre de soins infir-
miers à Gogama pendant son mandat. 
«C’étaient des petits villages où il y 
avait beaucoup de francophones qui 
avaient besoin de soins de santé en 
français», explique Mme Gélinas. Une 
clinique qui dessert les personnes sans-
abri a également été mise sur pied au 
centre-ville de Sudbury.

Dans les années 1990, la mission du 
CSCGS de redresser le niveau de santé 
des francophones du Grand Sudbury était 
entravée par le faible niveau d’estime 
de soi qui caractérisait cette population, 
suggère Mme Gélinas. «C’était un gros 
défi, car pour être en santé, il faut d’abord 
avoir une bonne estime de soi. Le niveau 
de santé des francophones était déjà 
boiteux en comparaison avec celui des 
Anglophones, donc la faible estime de 
soi rendait notre travail davantage com-
plexe», laisse savoir la physiothérapeute 
de formation, qui note tout de même que 
les efforts fournis par l’établissement de 
santé ont payé. «En ce moment, cette 
mentalité d’infériorité par rapport aux 
anglophones n’existe plus chez les fran-
cophones et l’état de santé est comparable 
chez les deux populations.»

Le succès du volet 
communautaire

Bien que l’accès aux soins primaires 
ait connu une nette amélioration sous 
la direction de Mme Gélinas, cette der-
nière indique que la réalisation dont elle 
est le plus fière est le développement 
de l’aspect communautaire du CSCGS. 
«On avait des centaines de bénévoles, 

des gens qui n’avaient jamais participé 
à la culture francophone et qui, tout à 
coup, se retrouvaient au Centre de santé 
où tout se passait en français. Ils se sont 
trouvés toutes sortes d’intérêts dont ils 
ne s’étaient jamais rendu compte avant, 
comme la passion pour le théâtre qui a 
donné lieu à la création d’une troupe 
de théâtre pour les ainés. C’était formi-
dable de voir ça», avance-t-elle. 

Une expérience instructive
La députée néodémocrate révèle que 

son séjour professionnel au CSCGS 
lui a permis de mieux s’acquitter de 
ses fonctions actuelles de critique en 
matière de santé pour son parti à la 
Législature ontarienne. «À l’époque, 
il y avait juste une personne au minis-
tère de la Santé qui parlait français 
et il y a plusieurs opportunités qui 
s’ouvraient à d’autres agences en pro-
vince qui ne nous parvenaient pas. Si 
j’avais su, dans le temps, ce que je sais 
maintenant, il y a bien des choses qui 
auraient été plus faciles à faire. On 
peut recevoir beaucoup de soutien du 
ministère de la Santé si l’on sait quoi, 
quand et à qui demander», déclare 
Mme Gélinas. 

Elle s’appuie d’ailleurs sur l’impact 
positif du CSCGS pour justifier la 
nécessité de l’établissement de struc-
tures similaires dans d’autres localités 
du Nord ontarien. «On a changé la vie 
de milliers de francophones pour le 
meilleur. Ce serait merveilleux de voir 
le réseau de centres de santé étendre 
son rayonnement partout dans le Nord 
et entre autres à Timmins», conclut 
Mme Gélinas.

 France Gélinas, Vincent Lacroix, Denis Constantineau et Juliette Denis

France Gélinas revisite son passage au CSCGS
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Votre présence 
est essentielle 
pour tous, 
jeunes et 
moins jeunes!

Notre devise :
« S’unir pour assurer 

notre avenir »
Club 50 de Rayside-Balfour

705-560-4499705-560-4499

Les Scouts du
district de Sudbury
vous félicitent pour
vos 25 années de
service auprès de
la communauté
francophone.

Comité exécutif
Serge Ducharme, Jennifer Brown-Dupuis, Jacques Coutu, 

Marc Forget, Suzette Gauthier, Armand Lefebvre, 
Carmen Portelance, Denis Thibodeau

Julien Cayouette

La première directrice générale du 
Centre de santé communautaire du 
Grand Sudbury (CSCGS), Juliette 
Denis, est maintenant une cliente et 
elle «n’échangerait pas ce privilège 
contre tout l’or au monde. J’adore 
le concept de s’occuper de la per-
sonne au complet, tout dans un même 
endroit et c’est pour toute la famille», 
déclare-t-elle. 

Lorsque Mme Denis s’est jointe au 
Centre de santé communautaire de 
Sudbury — son premier nom —, il y 
avait seulement le conseil d’adminis-
tration, une adjointe administrative et 

de deux petits bureaux au Centre Nolin 
sur l’avenue Notre-Dame.

La vitesse à laquelle le Centre est 
passé de projet à emplacement per-
manent — en moins de deux ans — 
l’étonne encore ainsi que le nombre de 
services qui ont été mis sur pied pendant 
la même période. De plus, le Centre est 
déménagé deux fois dans l’intervalle, 
partant du Centre Nolin jusqu’à son site 
actuel sur la rue Frood en passant par 
des locaux temporaires juste à côté, car 
le site final n’était pas  prêt lorsqu’ils ont 
dû quitter le Centre Nolin.

Ces deux années lui paraissent rapides 
aujourd’hui, mais elle se souvient qu’à 
l’époque, tout semblait être long et labo-

rieux. «On n’avait pas de financement 
régulier, il fallait chaque mois soumettre 
une demande au ministère de la Santé 
et justifier chaque montant qu’on récla-
mait», raconte Mme Denis. 

Le CSCGS avançait donc à petits pas, 
de mois en mois. Un des premiers postes 
que le ministère leur a permis de créer a 
été celui de promotrice de la santé, obtenu 
par France Gélinas. Ensuite est venu un 
poste de comptable, puis un d’agent de 
santé communautaire et ainsi de suite.

Mme Denis souligne qu’ils ont reçu 
beaucoup d’aide de l’un des premiers 
centres de santé communautaires fran-
cophones, celui de Cornwall. «Il a été 
notre parrain. Ils nous ont pris sous leur 

Un départ lent et rapide à la fois

Priscilla Pilon

Mme Pauline Boucher, bénévole assidue du Centre de 
santé communautaire du Grand Sudbury, donne de son 
temps depuis maintenant 15 ans. Elle y a accompli plus de 
400 heures l’an dernier seulement.

Allant bien au-delà d’un service francophone pour tout ce 
qui touche la santé et l’activé physique, le CSCGS offre éga-
lement un point de rencontre pour les gens qui partagent les 
mêmes intérêts et, du même coup, donne l’occasion de faire 
du bénévolat auprès de gens qui en ont besoin. 

«J’aime rencontrer le monde et si quelqu’un a besoin de 
quelque chose, j’aime aider. Ça me donne quelque chose de per-
sonnel, c’est valorisant. Je suis aussi une personne seule, alors ça 
me donne une occasion de sortir», raconte Mme Boucher.

Elle arrivait de Timmins et c’est une dame de son 
immeuble qui l’avait invitée au Centre. «Elle a dit : “Pau-
line, tu vas aimer ça!”... et je me suis engagée depuis ce 
temps-là, ça va maintenant faire 18 ans!», lance-t-elle.

Avant d’être bénévole, Mme Boucher a d’abord été 
patiente et participait aux activités. Autrefois, un nou-
veau membre devait d’abord être mis sur une liste d’at-

tente avant de devenir patient. La nouvelle Sudburoise, qui 
n’avait pas de médecin de famille, a dû attendre six mois 
avant de pouvoir accéder aux services du Centre.

Activités d’artisanat
Chaque jeudi, de 9 h à 15 h, Mme Boucher se rend au 

Centre et mène diverses activités d’artisanat. C’est elle qui 
est responsable du programme depuis quelques années déjà. 
Les participantes y font de la broderie suédoise, du croche-
tage, du tricot, brodent aussi des cartes et font d’autres projets 
du genre. Des aiguilles et les autres outils de travail sont à 
la disposition de celles qui n’en ont pas. Les dames peuvent 
venir et partir lorsque cela leur convient et peuvent égale-
ment assister au diner. Ces activités se sont même poursuivies 
tout au long de l’été.

«Il y a toujours de nouveaux participants. N’importe qui de 
francophone peut se joindre à nous», lance Mme Boucher en 
guise d’invitation.

Autre que ces projets d’artisanat, cette dame a aussi 
prêté mainforte au projet de courtepointe, aide lors des 
activités de la Sainte-Catherine et a également œuvré pour 
le Magasin partage.

Les 400 heures d’une bénévole dévouée

Photo : Priscilla Pilon

aile, ils nous ont donné beaucoup de 
conseils», indique-t-elle.

Des défis et réussites
Finalement, une enveloppe budgé-

taire permanente a été accordée et une 
première équipe complète a été embau-
chée. Cette nouvelle équipe était un défi 
en soi. Tous les employés étaient nou-
veaux et occupaient un nouveau poste, 
personne ne pouvait entrainer per-
sonne. «Tout d’un coup, on avait toute 
une jeune équipe, il a fallu apprendre 
à se connaitre, à travailler ensemble et 
très rapidement», révèle Mme Denis.

Le deuxième grand défi que Mme 
Denis et sa nouvelle équipe a dû relever 

était de faire connaitre les services du 
nouveau Centre de santé. «On essayait 
de faire des partenariats avec d’autres 
organismes qui organisaient des activi-
tés au sein de la communauté et ceux 
qui desservaient des femmes ou des 
enfants, etc. Il fallait être ingénieux», 
mentionne l’ancienne directrice. 

Un allié de longue date
Mme Denis a obtenu le poste après 

avoir répondu à l’offre d’emploi 
parue dans le journal Le Voyageur. 
«Le Voyageur a été un bon partenaire, 
il était impliqué à 100 % dans tout. 
Quand on célébrait chaque résultat, ils 
étaient là», se rappelle-t-elle.

Félicitations 

pour votre 
25e anniversaire! 

nosm.ca

Pauline Boucher (à droite) aide une participante du club de tricot.
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Des employés du CSCGS pendant la fête de Noël pour les ainés, Fêtons ensemble.

La bénévole Paulette Lajeunesse pendant un cours de couture.

Un cours d’artisanat au site de Sudbury

En ce 25e anniversaire, 
nous vous 

souhaitons longue vie.

152, rue Durham (bureau principal)  Sudbury
Tél. : 705-673-7107

Paul.Lefebvre@parl.gc.ca

Paul Lefebvre
député de Sudbury

Félicitations et longue vie au 
Centre pour son dévouement à la santé.

Félicitations!

Merci de prendre soin de la 
communauté depuis 25 ans. 
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Célébrons tous 
ensemble notre 
Centre de santé 
francophone et 
bravo pour votre 
25e anniversaire.

Joscelyne Landry-Altmann
Conseillère municipale
du Grand Sudbury, quartier 12
et mairesse adjointe

dates et avec des cou tu mes
dif fé ren tes. En effet, peu
impor te d’où l’on vient,
notre mère méri te une

jour née qui lui soit spé cia -
le ment dédiée. Bonne fête
à tou tes les mamans du
mon de! 

La fête des Mères est célé brée 
à tra vers le mon de.

469, rue Bouchard Téléphone : (705) 522-3780
Sudbury (Ontario) P3E 2K8 Télécopieur : (705) 522-3272

Merci de prendre
soin de nous depuis 25 ans. 

Bon anniversaire!

A&J Home Hardware

Téléphone : (705) 522-3780
Télécopieur : (705) 522-3272

Merci de prendre
soin de nous depuis 25 ans. 

Bon anniversaire!

Le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury effectue des son-
dages chaque année auprès de ses clients et de ses partenaires. Pour l’année 
2015-2016, le pourcentage de gens qui se sont dits satisfaits ou très satisfaits 
est au-dessus de 90 %! (Tiré du Rapport annuel 2015-2016)

Le bienêtre en chiffre
Services individuels
Disponibilité des rendez-vous.
Sudbury 90,63 %
Chelmsford 94,11 %
Vallée-Est 98,04 %
L’intervenant(e) m’écoute.
Sudbury 100 %
Chelmsford 94,12 %
Vallée-Est 98,04 %
L’intervenant(e) me permet de 
participer aux décisions face à 
mes soins de santé.
Sudbury 96,55 %
Chelmsford 96,67 %
Vallée-Est 100 %
Les services du CSCGS ont un 
effet positif sur ma santé.
Sudbury 100 %
Chelmsford 100 %
Vallée-Est 100 %

Les bénévoles
Je suis intéressé à 
continuer mon travail au 
CSCGS.
Sudbury 100 %
Chelmsford 100 %
Vallée-Est 100 %
Mon bénévolat au CSCGS 
me permet de faire partie 
de la communauté 
francophone.
Sudbury 100 %
Chelmsford 100 %
Vallée-Est 100 %

Félicitations pour vos
              

                 ANS

d’appui au développement
et bien-être de nos

communautés scolaires
catholiques francophones. 

/cscno nouvelon.ca

Programmes 
communautaires
L’animateur(trice) m’écoute 
et me permet de poser des 
questions.
Sudbury 94,03 %
Chelmsford 100 %
Vallée-Est 100%

Est-ce que ce programme a eu 
un effet positif sur ma 
nutrition?
Sudbury 100 %
Chelmsford 100 %
Vallée-Est 100 %
Est-ce que ce programme a eu 
un effet positif sur mon niveau 
d’activité physique?
Sudbury 99 %
Chelmsford 100 %
Vallée-Est 100 %

Les partenaires
Dans l’ensemble, le CSCGS 
est un partenaire efficace.  
96,15 %
Le Centre de santé 
communautaire est très bien 
vu dans la communauté.  
92,28 %

	  

Le  Réseau  du  mieux-‐être  francophone  du  Nord  

de  l’Ontario  profite  de  l’occasion  pour  

souhaiter  un  joyeux  25e  anniversaire  au  Centre  

de  santé  communautaire  du  Grand  Sudbury.  
	  

Le  Réseau  du  mieux-‐être  francophone  du  Nord  

de  l’Ontario  profite  de  l’occasion  pour  

souhaiter  un  joyeux  25e anniversaire  au  Centre  

de  santé  communautaire  du  Grand  Sudbury.
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Viens créer ton avenir 705-673-5661
www.usudbury.ca   

Membre de la Fédération Laurentienne

Nos félicitations au 
Centre de santé du Grand Sudbury 
pour ses 25 ans de contribution 
au sein de la communauté 
francophone!
On vous souhaite
de célébrer en grand!

L’équipe de cuisinières au site de Chelmsford du CSCGS.

Sophie et Dylan — les deux étudiants d’été de 2015 — lors de 
la St-Jean et de l’AGA.

www.lavoixdunord.ca

Votre radio franco dans le nord de l’Ontario!

 705-673-3377
levoyageur@levoyageur.ca

Sudbury  •  Timmins  •  Chapleau  •   Nipissing

Ensemble, nous resterons en santé.
Félicitations pour vos 25 belles années.

titié

Santé

Prévention

Jean Ngouabe lors d’un présentation dans le cadre du Mois de l’histoire des noirs
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Félicitations au Centre de santé  
communautaire du Grand Sudbury pour  

25 ans de service  
au sein de notre communauté! 

Téléphone : 1-800-407-6369
WWW.ALZHEIMERSUDBURY.CA  

WWW.ALZHEIMERNORTHBAY.COM  

S U D B U R Y - M A N I T O U L I N  N O R T H  B A Y  &  D I S T R I C T S

S U D B U R Y - M A N I T O U L I N  N O R T H  B A Y  E T  D I S T R I C T S

FÉLICITATIONS POUR 
25 ANS DE SERVICES À LA 
COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE.

www.desjardins.com

Lyse Lamothe montre à Jean Desforges et Chris Perrin comment faire de la tire Ste-Catherine.

Le CSCGS organise chaque année le Magasin partage afin de permettre aux enfants moins 
fortunés d’obtenir du matériel scolaire.

Une pause collation santé pendant une clinique de soccer à l’École secondaire du Sacré-Cœur.
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336, rue Pine, bureau 400 · Sudbury (Ontario) P3C 1X8
infocosmetic@sudburyskinclinique.ca

Dr Lyne Giroux B.Sc., M.D., FRCP(C) dermatologie

Aucun rendez-vous nécessaire pour les achats.

Nous offrons des services cosmétiques 
approuvés par une dermatologue

Nos consultations cosmétiques 
sont gratuites avec nos techniciennes. 

 

De l’acide hyaluronique 
intégré dans une ligne
de produits de beauté 
pour la peau. Donner un 
verre d’eau à votre visage! 

Pour la revitalisation 
de la peau du 
visage et réduire 
la perte des 
cheveux.

·  Traitements de l’acné au laser Isolaz
· Zeltiq Coolsculpting pour diminuer les 

dépôts de gras non voulu - inclue le 
menton nouveaux

· Selphyl pour la revitalisation de la
peau et la perte de cheveux

· Maquillage minéral Color Science
· Soins de beauté Elizabeth Arden PRO
· OBAJI
· Soins du visage

·  Botox, Dysport
· Injectables (fillers) Voluma, Juvederm, 

Restylane, Emervale
· Épilation au laser duo indolore
· Traitment pour le pigment brun
· Silk Peel Microdermabrasion (Soins du visage)
· Resserrement non chirurgical Thermage
· Restructuration faciale au CO2 pour le 

pigment, les rides et les cicatrices
· Stimulation de la pousse des cheveux 
· Suppression des veines au visage 

et corps par laser ou injection

La sueur sous vos aisselles vous gêne-t-elle? Nous avons la solution pour vous avec MiraDry.

Vous avez un tatouage que vous voulez faire disparaître! Avec Picosure™, tout est possible.
Un réel progrès dans le détatouage laser.

Nous vous souhaitons un 
joyeux 25e anniversaire!

705-675-7252 • 1-866-285-2642 • 111 Elm St., Sudbury 

Historique
1990 – Annonce du financement d’une étude de faisabilité pour déterminer 
le besoin d’un centre de santé
1991 – Incorporation du Centre de santé communautaire de Sudbury Inc. 
(CSCS)
1993 – Le CSCS reçoit une somme de 10 000 $ pour financer un plan de 
promotion, la conception graphique d’un logo, l’achat d’un kiosque portatif 
et l’impression d’outils de communication
1994 – Première assemblée générale annuelle
1994 (28 février) – Embauche de la première directrice générale, Juliette 
Denis
1994 (2 octobre) – Le Centre de santé communautaire Sudbury Inc. 
devient le Centre de santé communautaire de Sudbury, qui restera le nom 
officiel jusqu’en 2009
1995 (16 janvier) – Embauche de la première équipe du CSCS
1996 (février) – Début de la programmation multiculturelle
1996 – Ouverture officielle du site principal au 19, chemin Frood 
(5 décembre)
1996 (septembre) – Ouverture du point de service à Chelmsford
1996 – Embauche d’une nouvelle directrice générale - France Gélinas
1997 – Début des programmes des centres de jours à Sudbury, Chelmsford, 
Azilda et Hanmer
1997 (mars) – Ouverture du point de service à Hanmer
1997 – Ouverture des centres de jour (club d’âge d’or d’Azilda, club d’âge 
d’or de Hanmer et club d’âge d’or de Chelmsford)
1997 (21 octobre) – Dévoilement de la mascotte «le castor»
1998 – Rénovations des locaux à Hanmer
1999 – Début de la programmation de la petite enfance
1999 (8 mars) – Début de la programmation jeunesse qui inclut l’ouverture 
d’un des premiers parcs de skate dans la ville du Grand Sudbury au parc 
Ryan Heights
2000 – Ouverture des points de services à Noëlville et St-Charles
2000 – Annonce que le Centre va recevoir du financement pour les 
satellites de Rayside-Balfour et Vallée-Est
2001 (31 janvier) – Signature de la première convention collective
2001 – Ouverture du programme La clinique du coin
2001 – Ministère de la santé modifie l’entente budgétaire, exigeant des 
services bilingues aux sites de Hanmer et de Chelmsford
2001 (décembre) – Proposition pour négociations d’un site satellite 
permanent complet à Chelmsford 
2004 (juin) – CSCS parraine le Centre de soins infirmiers de Gogama
2005 (11 mars) – Désignation unilingue francophone du CSCS
2006 – 15e anniversaire du CSCS
2006 (12 mai) – La Clinique du coin emménage dans de nouveaux locaux 
au 344, rue Elgin
2007 (avril) - la Centre de soins infirmiers devient officiellement le Centre 
de santé communautaire de Sudbury-Est 
2007 (13 juillet) – Ouverture officielle de la salle communautaire de 
Chelmsford 
2007 (décembre) – Denis Constantineau est embauché comme directeur 
général du CSCS
2009 – Centre de santé communautaire de Sudbury devient le Centre de 
santé communautaire du Grand Sudbury
2012 – Déménagement du site de Vallée-Est dans ses nouveaux locaux 
sur la rue Emily
2014 – CSCGS reçoit sa désignation sous la Loi sur les services en français
2015 (juin) - Ouverture officielle des salles rénovées au sous-sol du site 
de Sudbury
2015 (juin) - CSCGS reçoit son agrément du Centre canadien de l’agrément 
2016 – CSCGS célèbre son 25e anniversaire

Thé de la fête des Mères
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Nous pensons toujours 
à vous en premier...

Les déterminants sociaux de la santé


