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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
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MOT DE LA 
PRÉSIDENCE
C’est avec un grand plaisir et une immense joie que je partage le travail accompli par les Services communautaires de Prescott 
& Russell envers les aînés et adultes vulnérables de cette grande région.
Merci pour ce que vous faites pour nos clients et leurs proches, on ne peut se passer de vous !

Aujourd’hui est une occasion privilégiée de souligner l’importante contribution de nos chers bénévoles et de vous dire Merci.  
Grâce à vous, si nous existons depuis 35 ans, car sans vous, les services d’entraide ne seraient pas les même.
À vous tous Bravo et félicitations!

Toutes nos félicitations aux employés des SCPR, incluant la directrice générale, une leader très engagée.  Nous tenons à vous 
dire combien votre contribution est appréciée, tant pour les clients que pour les équipes de travail. Vous partagez de manière 
exemplaire les valeurs des Services communautaires et votre présence est une richesse que nous voulons célébrer. Si les 
bénévoles représentaient un comprimé, les employées seraient l’eau dans laquelle le client prend ses médicaments. Merci pour 
votre dévouement et votre excellent travail !

Je tiens également à remercier les membres du conseil d’administration de votre présence généreuse et votre engagement 
continu.  Vous êtes de petits rayons de soleil avec vos beaux sourires.

Nous continuons notre excellent travail auprès de la clientèle des Services communautaires de Prescott & Russell.

Gisèle Séguin, Présidente du conseil d’administration
Septembre 2019
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MOT DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE
Cette année, les Services communautaires de Prescott et Russell ont organisés une grande fête pour célébrer notre 35ième 
anniversaire avec nos nombreux bénévoles.  Nous étions 227 convives, toute une grande famille aux services des adultes à 
besoins spéciaux et aux aînés de la région de Prescott et Russell.

Au niveau des services, le programme de jour à Clarence Creek, pour les gens vivant avec la démence, est opérationnel 
depuis octobre 2018 et est maintenant à pleine capacité.  Le programme d’aide à la vie autonome avec l’ajout de 8 clients et 
l’élargissement du territoire incluant Vankleek Hill est aussi complet.  Nous répondons aux besoins de la communauté et nos 
services sont essentiels pour une qualité de vie autonome à domicile.  Avec la  collaboration de Chabo Design, notre nouveau 
plan de marketing  nous a permis d’être plus présents sur les médias sociaux et la mise à jour de notre site web nous donne 
une nouvelle visibilité auprès de la population.
 
Avec la restructuration du nouveau gouvernement pour la création de nouvelles équipes de santé Ontario, les Services 
communautaires de Prescott et Russell sont présents et impliqués afin d’assurer le continuum des soins et une meilleure 
navigation dans le système.  

Pour l’année 2018-2019, nous avons offert 79,472 unités de services, soit une augmentation de 9,331 auprès de 2,455 clients.  
Nous avons desservi 869 nouveaux clients. Les heures de bénévolat ont augmenté de 7,398 heures pour un total de 56,444.  

J’aimerais souligner le travail du directeur fondateur M. André Bruneau et toute son équipe qui ont fait en sorte que les Services 
communautaires soient aussi présents depuis 35 ans. Il faut aussi noter l’excellent travail et le dévouement des employées 
actuels, nos nombreux bénévoles et le conseil d’administration. Merci à vous tous. 

Dans tout ce travail, il est important de mentionner le soutien du RLISS de Champlain, 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 qui nous font confiance et supportent la communauté de Prescott et Russell.

Sylvie Leclair, Directrice générale
Septembre 2019
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JOURNÉE NATIONALE 
DES AÎNÉS

Le 1er octobre 2018, nous avons célébré la Journée Nationale des Aînés 
par une activité porte ouverte à notre bureau chef de Hawkesbury. 
Nous avons reçu 40 visiteurs. Quelle belle journée.
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SOIRÉE RECONNAISSANCE 
DES BÉNÉVOLES

Sous le thème de la Cabane à Sucre, la soirée 
reconnaissance des bénévoles a eu lieu en avril 2019 à 
St-Isidore.  Nous avons eu 227 convives qui ont participés 
à cette belle soirée.  Merci à nos nombreux bénévoles.
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SOIRÉE RECONNAISSANCE 
DES BÉNÉVOLES
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Gisèle Séguin, Présidente

Raymond Leblanc, Vice-président

Grace Batista, Trésorière

Fleurette Lalande, Administratrice

Mariette O. Perras, Administratrice

Éva Landry, Administratrice

Diane Dicaire, Administratrice

André Brisson, Administrateur

Jean-Guy Lalande, Administrateur

MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
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MEMBRES 
DU PERSONNEL
COORDONNATRICES/TEUR :

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

Sophie Ménard, Soutien aux adultes et aînés  vulnérables

COORDONNATRICES/SERVICE DE JOUR :

Lucie Davignon, Secteur d’Embrun

Janny Pilon, Secteur de Hawkesbury

Véronique Simard, Secteur Clarence Creek 

PERSONNEL DE SOUTIEN ET ADMINISTRATIF :

Guylaine Proulx, Secrétaire-réceptionniste

Julie Desrosiers, Commis aux écritures

LA GESTION :

Marjolaine Borris, Adjointe administrative

Sylvie Leclair, Directrice générale
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MERCI 
À NOS PARTENAIRES

Collaborateurs: 
Chevaliers de Colomb de Rockland 6198 Popote roulante de Casselman  
Chevaliers de Colomb de Casselman 3e degré Chevaliers de Colomb de St-Isidore
Popote roulante de Lefaivre Popote roulante de Hawkesbury  
Dîner communautaire de Rockland Le Petit Pain
Les filles d’Isabelle de L’Orignal de Chantal Tessier & Sylvie Villeneuve
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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 

Au conseil d’administration des 
Services Communautaires de Prescott et Russell 

Opinion 
Nous avons effectué l’audit des états financiers des Services Communautaires de Prescott et Russell (l’ 
« Organisme »), qui comprennent le bilan au 31 mars 2019, et les états des résultats, de l’évolution 
de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi que les notes 
complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables (appelés collectivement 
les « états financiers »). 

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image 
fidèle de la situation financière de l’Organisme au 31 mars 2019, ainsi que des résultats de ses 
activités, de l’évolution de son actif net et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette 
date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif 
(NCOSBL). 

Fondement de l’opinion 
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues (NAGR) 
du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement 
décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers » du 
présent rapport. Nous sommes indépendants de l’Organisme conformément aux règles de déontologie 
qui s’appliquent à l’audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres 
responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments 
probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des états 
financiers 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers 
conformément aux NCOSBL, 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. 

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de 
l’Organisme à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à 
la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si 
la direction a l’intention de liquider l’Organisme ou de cesser son activité ou si aucune autre solution 
réaliste ne s’offre à elle. 

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de 
l’Organisme. 
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Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers 
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble 
sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer 
un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau 
élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux NAGR du 
Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies 
peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est 
raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les 
décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux NAGR du Canada, nous exerçons notre jugement 
professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre : 

 Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des
procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative
résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur,
car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contournement du contrôle interne.

 Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit 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’Organisme.

 Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y
afférentes fournies par cette dernière.

 Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence
ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un
doute important sur la capacité de l’Organisme à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à
l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de
notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude
ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions
s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou
situations futurs pourraient par ailleurs amener l’Organisme à cesser son exploitation.

 Nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y
compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent
les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle.

 Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier
prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience
importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Comptables professionnels agréés 
Experts-comptables autorisés 

Le 28 mai 2019 
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Page 5 

Services Communautaires  Prescott and Russell 
de Prescott et Russell  Community Services 
État des résultats  Statement of operations 
de l’exercice terminé le 31 mars 2019 year ended March 31, 2019 
 
 2019 2018  
 $ $  
Produits   Revenues 
  Subventions (note 7) 1 050 511 887 500   Grants (Note 7) 
  Transfert aux apports reportés afférents aux 
     immobilisations corporelles (9 767) (12 457)   Transfer to deferred contributions related to capital assets 
  Subvention - Centraide 15 000 9 750   Grant - United Way 
  Emplois d’été Canada 3 738 2 645   Canada Summer Jobs 
  Collectes de fonds et autres 12 705 9 064   Fundraising activities and other 
  Don - Fondation des Services Communautaires de     Donation - Fondation des Services Communautaires de 
    Prescott et/and Russel Foundation - 22 671     Prescott et/and Russel Foundation 
  Contributions des bénéficiaires (note 8) 1 118 934 986 859   Contributions from beneficiaries (Note 8) 
  Don - Fondation Marcelle et Jean Coutu 15 000 15 000   Donation - Marcelle and Jean Coutu Foundation 
  Location 1 365 2 045   Rental 
  Autres - 800   Other 
 2 207 486 1 923 877  
    

Charges   Expenses 
  Achat de services de transport 32 323 33 472   Purchase of transportation services  
  Achat de services - Services d’aide à la vie autonome pour     Purchase of Assisted Living Services for High Risk Seniors 
    personnes à risque élevé à Hawkesbury 306 314 227 858     in Hawkesbury 
  Appréciation des bénévoles 5 731 3 935   Volunteers appreciation 
  Assurances 9 854 9 698   Insurance 
  Autres frais d’administration 62 699 14 754   Other administrative expenses 
  Avantages sociaux 78 511 69 904   Benefits 
  Coût des aliments (bénéficiaires) 159 975 136 719   Food cost (beneficiaries) 
  Déplacements (note 9) 738 244 653 164   Travelling (Note 9) 
  Fournitures, taxes et services publics 88 524 64 343   Supplies, taxes and utilities 
  Honoraires professionnels 14 579 10 349   Professional fees 
  Collectes de fonds 2 982 8 599   Fundraising 
  Location d’équipement 860 1 324   Equipment rental 
  Loyer 62 030 53 974   Rent 
  Perfectionnement 375 599   Training 
  Réunion annuelle 3 800 3 081   Annual meeting 
  Salaires 626 591 620 868   Wages 
  Véhicules 12 258 11 041   Vehicles 
 2 205 650 1 923 682  
    

Excédent des produits sur les charges    Excess of revenues over expenses before other 
  avant les autres produits (charges)  1 836 195   revenues (expenses) 
    

Autres produits (charges)   Other revenues (expenses) 
  Amortissement des immobilisations corporelles (2 672) (3 447)   Amortization of capital assets 
  Amortissement des apports reportés afférents aux     Amortization of deferred contributions related to 
    immobilisations corporelles 2 672 3 447     capital assets 
  Remboursement de la subvention gouvernementale - (15)   Reimbursement government grant 
  Intérêts et frais bancaires (1 951) (248)   Interest and bank charges 
  Produits d’intérêt 115 68   Interest revenues 
 (1 836) (195)  
Excédent des produits sur les charges - - 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.  
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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, CP 148
Clarence Creek ON K0A 1N0
613.488.3203/1.844.488.3203
Télécopieur : 613.488.3204
malalonde@servcompr.com

Service de Jour/ Embrun
649, rue Notre-Dame, Bureau 203
Embrun ON K0A 1W1
613.443.9518 Poste: 258
Télécopieur : 613.443.9519
ldavignon@servcompr.com

Service de Jour/Clarence Creek
Centre d’accueil Roger Séguin

435 rue Lemay, CP 148 
Clarence Creek ON K0A 1N0

613.488.3203 poste 2/1.844.488.3203
Télécopieur : 613.488.3204
vsimard@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
Alfred ON K0B 1A0
613.678.2332/1.888.414.4494
Télécopieur: 613.678.3464
mcloutier@servcompr.com
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