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Message du président du
Conseil et du présidentdirecteur général

Diriger la prestation des soins, améliorer la santé,
enrichir les communautés.

A

u Centre régional de santé de
North Bay (CRSNB), nous sommes
guidés par notre mission, à savoir
rétablir et maintenir la santé du corps et de
l’esprit. En collaborant avec nos partenaires,
notre personnel, les patients et les familles,
nous pouvons donner les bons soins, au bon
endroit et au bon moment.
D’importants changements se déroulent
relativement à la prestation des soins de
santé et à la façon dont les hôpitaux sont
financés. Chaque jour, nous devons faire
face à des changements se produisant dans
tout le système de soins de santé, tandis que
nous continuons de trouver de nouvelles
façons de fournir des soins à nos patients,
aujourd’hui et demain.
Quelle que soit la difficulté à se tenir à la
fine pointe des changements technologiques
et à obtenir du financement, le CRSNB est
dynamisé et enthousiaste par rapport à
l’avenir puisqu’il compte sur une approche
stratégique efficace pour aborder les changements au sein du système de soins de santé.
Au cours de la dernière année, nous avons
élaboré un plan stratégique ainsi qu’une
mission, une vision et des énoncés de
valeurs. Ce plan constitue la boussole qui
nous guidera vers notre destination d’ici
aux trois prochaines années.
Pendant ce temps, nous mettrons l’accent
sur les grandes orientations stratégiques
suivantes.
1. L’accès aux bons soins
2. Des partenariats à vocation commune
3. Des gens qui réalisent leur plein
potentiel
4. Des choix sensés

Cette année, notre rapport annuel
concrétise ces orientations stratégiques en
montrant comment chacune d’entre elles
joue un rôle important afin de donner les
meilleurs soins possible aux patients et aux
collectivités que nous desservons.
Au moment de mettre ce plan stratégique
en œuvre, nous devons apprendre à travailler différemment en collaborant davantage pour que nos patients aient accès aux
services de santé dont ils ont besoin, quand
ils en ont besoin et où ils en ont besoin.
Au CRSNB, nous croyons à la transparence et à la responsabilisation devant notre
communauté. Vous pouvez consulter la
fiche de rendement de l’établissement sur
notre site web de même que la dernière
version de notre plan d’amélioration de la
qualité, tous regroupés de façon pratique à
l’onglet ‘Responsabilisation’.
Au cours de la prochaine année, nous
mettrons en place notre système d’appui
à l’amélioration continue ‘Plus de temps
consacré à la prestation des soins’, et nous
poursuivrons le dialogue avec les patients
et les familles afin d’améliorer la qualité des
soins et des services offerts.
Au nom du Conseil d’administration, de
l’ensemble du personnel, des médecins et
des bénévoles du CRSNB, nous serons heureux de vous servir, vous et votre famille,
quand vous aurez besoin de nous.

Paul Heinrich
Phil Geden
– Président du Conseil – Président-directeur général

Compassionate
care at a time
when you need it
most
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La

force

d’une photo
par Renee Baker, spécialiste principale en
communications

L’accès aux bons soins
“Grâce à Photovoice,
nos patients peuvent
capter et communiquer
un message de façon
à faire participer
énergiquement
les gens.”
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on nombre d’entre vous ont entendu
l’expression “une image vaut 1 000
mots.” Et si elle en valait davantage? Athena, une patiente du Centre régional de
santé de North Bay (CRSNB), a participé
à un groupe nommé Photovoice, axé sur
la toxicomanie.
Athena n’avait que 15 ans lorsqu’elle a
donné naissance à son fils. Après seulement huit mois, on lui en a retiré la garde.
N’importe quel parent peut s’imaginer
que ce fut le début d’un très long parcours douloureux. D’abord, la dépression, puis la dépendance aux drogues et à
l’alcool. Après des années à lutter contre
ces deux problèmes, elle a été reconnue
coupable d’un crime, ce qui la mènera à
l’hospitalisation à la Division de la santé

mentale et de la loi du CRSNB.
Cette division offre des services spécialisés de santé mentale aux patients
hospitalisés et externes au sein du système de justice pénale ainsi qu’aux gens
ayant une maladie mentale grave qui
ont des problèmes judiciaires. Dans le
cas des personnes jugées inaptes à subir
un procès ou non responsables criminellement, le traitement et la réhabilitation
sont personnalisés, on met l’accent sur
le rétablissement et la réintégration communautaire par l’entremise d’une équipe
interdisciplinaire. Athena est hospitalisée
depuis 18 mois au sein du service.
Sur le chemin du mieux-être, Athena
a participé à un groupe Photovoice offert deux fois par année aux patients du

CRSNB. “Souvent, les gens aux prises avec
une maladie mentale ne peuvent pas bien
raconter leur histoire au moyen de mots,
dit la facilitatrice de Photovoice, Tamara
Dube Clarke. Grâce à Photovoice, nos
patients peuvent capter et communiquer
un message de façon à faire participer
énergiquement les gens,” dit-elle.
Lors de la séance Photovoice intitulée
Focus on Addictions (Pleins feux sur les
dépendances), les participants nous ont
donné un aperçu des ténèbres auxquels
ils doivent faire face, ont parlé de leur
façon de conceptualiser les circonstances
dans lesquelles ils se trouvent et de leurs
espoirs. Ils se sont rencontrés pendant 10

semaines pour échanger sur les photos
qu’ils avaient prises. Ils ont élaboré
des récits concernant les photos et ont
partagé les douleurs et les joies vécues
durant le processus. La présentation en
public est un volet important de Photovoice afin d’informer et de sensibiliser
la collectivité, les familles, les amis, les
fournisseurs de soins et les décideurs à la
réalité des participants.
Le message d’Athena est clair. Elle a
témoigné des aspects les plus sombres de
sa dépendance, saisissant ainsi un moment de sa vie qu’elle croyait perdu. Les
photos en noir et blanc qu’elle a prises
sont celles d’une poussette vide. Le récit :

“Ce groupe m’a
montré à quel point le
rétablissement de liens
est puissant et à quel
point je vais travailler
fort afin d’améliorer
et de conserver ma
santé.”
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“en raison de ma dépendance, on m’a
retiré mon fils. J’ai perdu une partie de
mon cœur.”
Le moment de son rétablissement a été
saisi par une photo tout en couleur d’elle
et son fils, maintenant âgé de huit ans.
La description qu’elle fait : “Retrouvé.”
“Mon rétablissement m’a permis de reprendre contact avec mon fils, de donner
et de recevoir un amour inconditionnel.
J’ai retrouvé une partie de mon cœur.”
Pour Athena, ces photos valent bien
davantage que 1 000 mots. Elles lui ont
coûté des moments avec son fils, mais
elles valent absolument tout. Elle est réunie avec son fils, elle a l’espoir d’un avenir
meilleur et elle a pris l’engagement de
demeurer sobre. “Ce groupe m’a permis
de me rendre compte que c’est pour mon
fils que je fais cela, dit-elle. J’ai appris
à quel point le rétablissement de liens
est puissant et à quel point je vais
travailler fort afin d’améliorer et de
conserver ma santé.”

Athena collabore actuellement avec son
équipe de fournisseurs de soins afin de
se rétablir. Elle espère obtenir son congé
sous peu, réunie avec son fils et capable
de s’occuper de tous les deux.
Photovoice fait partie de l’expérience
des patients du CRSNB depuis 2008. Plus
de 75 personnes ont ainsi eu l’occasion

d’échanger avec nous, la communauté,
les familles et les amis sur de puissantes
expériences montrant vraiment ce qu’être
atteint d’une maladie mentale signifie.
On peut visionner un documentaire
sur chaque groupe Photovoice du
CRSNB sur la chaîne YouTube de
l’établissement.
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Des gens qui réalisent
leur plein potentiel

L’USIN

par Lindsay Smylie Smith, spécialiste en communications

Un dévouement exceptionnel
pour les plus petits patients

L

orsque la poche des eaux de Kristen
Roy s’est rompue à 34 semaines de
grossesse, elle ne le croyait pas vraiment.
“Je ne savais pas quoi faire. Je ne croyais
même pas que ça se produisait vraiment.
C’était trop tôt!”
Enseignante suppléante travaillant
également à Zedd Customer Solutions,
Kristen a immédiatement essayé de
contacter son mari Louis qui se déplace
dans le cadre de son travail et qui doit
souvent faire des quarts. Il se préparait

à se rendre à Sudbury pour un quart de
nuit lorsque Kristen l’a appelé pour lui
dire qu’elle croyait que sa poche des eaux
s’était rompue.
En rétrospective, Kristen ne se rendait
pas compte de l’urgence de la situation.
« J’ai dit à Louis d’aller travailler et que
je me rendrais à l’hôpital pour me faire
examiner. Je croyais que c’était trop tôt
pour avoir mon bébé et j’étais certaine
qu’on me renverrait chez moi.”
Le fils du couple, Nolan, naissait
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Système central de
surveillance fœtale
Le Centre régional de santé
de North Bay (CRSNB) aide
actuellement la communauté à
recueillir des fonds afin d’acheter
un système central de surveillance
foetale pour l’Unité de travail et
d’accouchement. Cet appareil
permettra de voir dans l’utérus et
ainsi, l’équipe de soins obtiendra
de précieux renseignements
médicaux.
Ce qui compte le plus pendant le
travail et l’accouchement, c’est
le délai d’intervention en cas de
complication. Si les obstétriciens
peuvent voir le monitorage à
distance, il est possible d’évaluer
le diagnostic et de déterminer
les mesures à prendre, même
pendant qu’ils se rendent à
l’hôpital. Le dossier médical
électronique permet d’archiver
les données, permettant ainsi
aux infirmières de passer plus de
temps avec les patientes.
Le nouvel appareil permettra de
monitorer en ligne la fréquence
cardiaque du bébé et les
contractions utérines de la mère
ainsi que ses signes vitaux. Grâce
à l’évaluation « en temps réel »,
les médecins ont instantanément
accès aux données à partir d’un
téléphone intelligent, de leur
domicile ou de leur bureau et
peuvent ainsi fournir un appui
diagnostic qualitatif important
relativement aux décisions et
aux interventions urgentes et
permettant de sauver des vies.
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pourtant un peu plus de trois heures
plus tard.
Et de trois…
Kristen et Louis se sont rencontrés
par l’entremise d’amis à l’université.
Originaire de Sunridge, Kristen étudiait
à l’Université de Nipissing tandis que
Louis habitait à Toronto. Leur relation à
distance a duré quelques années avant
qu’ils décident d’emménager ensemble à
North Bay. Louis a fait la grande demande
à l’automne 2008, puis le mariage a eu
lieu en juillet de l’année suivante.
Quand le couple a décidé de fonder
une famille, Kristen indique que ça s’est
déroulé presque immédiatement et que
sa grossesse se passait très bien.
Le jour de l’accouchement, elle ne se
sentait pas bien à son réveil. Elle est allée
travailler comme d’habitude et elle est
même demeurée en poste une heure de
plus puisqu’elle devait s’absenter du
travail la semaine suivante afin de se
rendre chez son obstétricien.
Après le travail, elle ne se sentait pas
bien, puis plus tard durant la soirée,
sa poche des eaux s’est rompue. Non
convaincue que c’était bien le cas, elle ne
croyait donc pas qu’elle devait se rendre
d’urgence à l’hôpital. “Je voulais me
brosser les dents, me changer, prendre
une douche,” dit-elle en riant.
Elle ne savait pas alors que son fils
naîtrait quelques heures plus tard.
À l’Unité de travail et d’accouchement,
les infirmières ont confirmé que la poche
des eaux s’était rompue. Nolan était
en chemin, exactement six semaines
plus tôt que prévu. Kristen et Louis
ont communiqué avec la famille de ce
dernier, près d’Ottawa, pour lui annoncer
la nouvelle, et celle de Kristen à Sunridge,
pour qu’elle se rende à l’hôpital.
À 22 h 58, Nolan Edward Maurice Roy
naissait. Il pesait 4 lb, 12 oz et mesurait
47 cm. “Entre le moment où la poche des
eaux s’est rompue et l’accouchement,
il s’est écoulé environ 3 heures et 13

minutes,” indique Kristen.
Unité des soins intensifs néonatals
Kristen a brièvement pris Nolan dans
ses bras avant qu’on l’amène à l’Unité
des soins intensifs néonatals (USIN). Peu
de temps après, elle a pu aller le voir.
“C’était surréel puisque tout s’est
déroulé tellement vite et qu’il est arrivé
si tôt. C’était incroyable qu’il soit là, à
moi.”
risten s’est ensuite demandé comment
il se portait. “ Va-t-il bien? Peut-il respirer
adéquatement?”
Kristen indique qu’elle a reçu des
stéroïdes avant l’accouchement pour
aider les poumons de Nolan puisqu’ils
étaient source de préoccupation.
Le choc a ensuite fait place à la réalité.
“Je me suis bientôt rendu compte que je
ne rentrerais pas à la maison demain avec
un bébé de 7 lb.”
Le CRSNB dispose d’une pouponnière
de soins intensifs pouvant accueillir des
bébés dès la 30e semaine de grossesse.
Au total, 5 pédiatres et 15 infirmières
qualifiées, spécialisées en soins intensifs
néonatals, y donnent des soins intensifs
aux nouveau-nés en état critique ainsi que
des soins de soutien aux bébés prématurés
pendant leur développement.
Selon la gestionnaire du Centre de soins
aux femmes et aux enfants, Kim Carter,
la famille est un membre important de
l’équipe de soins. “Quote from Kim
here”
L’équipe soignante est appuyée par des
thérapeutes respiratoires, une conseillère
en allaitement, une diététiste, des

“Que diriez-vous
aux infirmières qui
ont maintenu votre
premier bébé en
vie pendant ses
premiers mois?”

travailleuses sociales, des pharmaciens
et des thérapeutes pédiatriques en
réadaptation. L’USIN est également
un centre spécialisé qui accueille les
enfants de la région de North Bay, qui
doivent faire à des risques élevés. Des
liens étroits y sont maintenus avec le
Centre hospitalier pour enfants de l’est
de l’Ontario (Ottawa), The Hospital
for Sick Children (Toronto) et toute
une gamme d’organismes de services
communautaires offrant tous les soins
néonataux.
La vie à l’USIN
Kristen souligne le grand dévouement
du personnel dès le début. “J’ai obtenu
mon congé le deuxième jour. Les
infirmières de l’USIN m’ont donné un
numéro à composer en tout temps, jour
et nuit. Je n’ai jamais appelé, mais j’étais

rassurée de savoir que je pouvais le
faire.”
Durant le mois de Nolan à l’USIN, les
journées de Kristen se sont déroulées
de façon constante. “Je me rendais à
l’hôpital dès mon réveil afin d’être là
pour son repas matinal. Nous y restions
jusqu’après le lunch, puis j’y retournais
en soirée et j’y restais passé 23 h. Y aller en
fin de jour me convenait puisque passer
du temps avec Nolan était la dernière
chose que je faisais avant de me coucher

et je savais que je serais de retour dès le
lendemain matin.”
Durant ses premiers jours, Nolan a
reçu des traitements de photothérapie
contre la jaunisse et on l’a hydraté par
intraveineuse. Pendant trois semaines, on
l’a nourri par une sonde d’alimentation.
Il faisait aussi de l’apnée, c’est-à-dire qu’il
arrêtait de respirer et que sa fréquence
cardiaque diminuait. Lorsque cela se
produisait, une alarme du moniteur
se déclenchait et les infirmières s’en

“C’est difficile de laisser son bébé à l’hôpital, mais
cela ne nous a jamais énormément bouleversés
puisque nous savions qu’on en prenait bien soin
pendant notre absence.”
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occupaient. On lui a également donné de
la caféine pendant deux semaines pour
que cessent les “poussées” d’apnée.
De grands soins aux petits patients
Kristen dit que les gens lui
mentionnaient sans cesse ainsi qu’à Louis
à quel point ce doit être difficile de laisser
son enfant à l’hôpital et rentrer chez soi.
“Oui, c’est difficile, mais honnêtement,
cela ne nous a jamais énormément
bouleversés puisque nous savions qu’on
en prenait bien pendant notre absence.”
En plus de s’occuper du bébé pendant
l’absence des parents, les infirmières ont
également montré à Kristen comment
jouer son rôle de mère. “Ce n’est pas
comme ça qu’on imagine le premier mois
avec son fils. Elles m’ont montré comment
le tenir, lui donner son bain, l’allaiter et
lui faire faire son rot.”
Kristen a bien vu qu’aucune infirmière
ne voit simplement son travail comme
un boulot. “Chaque infirmière traite les
enfants comme s’ils étaient les leurs. Ce
n’est pas une exigence professionnelle,
c’est simplement d’être une personne
exceptionnelle. Chacune d’entre elles
était heureuse des réussites de Nolan
et visiblement fière et enthousiaste en
constatant ses progrès.”
Afin d’obtenir son congé de l’USIN,
Nolan ne devait plus recevoir de caféine
ni avoir de poussées d’apnée durant sept
jours. Il devait prendre du poids et on
devait pouvoir l’alimenter par la bouche
(sans sonde d’alimentation) pendant 48
heures.
Avant de partir de l’hôpital avec Nolan,
Kristen a passé sa première nuit avec lui
dans la chambre des soins parentaux.
Comme à la maison, elle s’en occupait,
mais en sachant qu’il y avait de l’aide
tout près, au besoin.
Un soutien continu
Le départ de l’hôpital a été une étape
aigre-douce, dit Kristen. “Nous étions
émus d’amener notre fils à la maison,
mais d’une certaine façon, l’unité était un
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À sa naissance, Nolan Edward Maurice Roy pesait 4 lb, 12 oz et mesurait 47 cm.

peu devenue notre chez-nous.”
Même après le départ de l’USIN, les
infirmières ont continué d’appuyer la
famille. “Elles m’ont dit d’appeler à tout
moment si j’avais des préoccupations.
Elles connaissaient Nolan mieux que
quiconque, et j’ai appelé à quelques
reprises. C’était merveilleux de compter
sur un tel soutien, même après avoir
quitté l’hôpital.”
Selon Kristen, nous sommes très
chanceux de compter ici même sur un
service exceptionnel comme l’USIN,
dont le personnel l’est tout autant. “Le
personnel a fait de longues heures, n’a pas
pu profiter de belles journées ensoleillées,
a travaillé en soirée, voire durant les
vacances pour s’occuper de mon fils. Peu
de gens feraient de tels sacrifices.”

“Aucune des
infirmières ne voit
simplement son
travail comme un
boulot. Pour elles, ce
n’est pas exigence
professionnelle,
c’est simplement
d’être une personne
exceptionnelle.”

Shari Cole, thérapeute respiratoire
autorisée, en compagnie d’une
patiente à la Clinique de santé
respiratoire du CRSNB.

La nouvelle
clinique de santé
respiratoire du CRSNB
traite les gens atteints de bronchopneumopathie
chronique obstructive (BPCO)
par Lindsay Smylie Smith, spécialiste en
communications

U

ne nouvelle clinique du Centre
régional de santé de North Bay
(CRSNB) offre un soutien aux
patients de la ville et des environs atteints
de bronchopneumopathie chronique
obstructive (BPCO), tout en améliorant
leur qualité de vie.
Selon la vice-présidente, Services cliniques, Tiziana Silveri, un récent examen
de la qualité au moyen de la méthode
LEAN a révélé que les personnes atteintes
d’une BPCO sont parmi les cinq types de
patients qui se rendent le plus souvent au
Service des urgences de l’hôpital. « On a
donc mis sur pied la Clinique de santé
respiratoire qui permet de diagnostiquer
la BPCO à un stade précoce et d’intervenir
plus tôt ainsi que d’offrir aux patients
les outils qu’il leur faut pour gérer leurs
soins, leur procurer un soutien dans la
communauté et réduire la nécessité d’être
hospitalisé », dit Mme Silveri.
La BPCO est un trouble surtout causé

par l’exposition à la fumée du tabac, qui
touche 850 000 personnes en Ontario. Ses
symptômes surviennent graduellement
au fil du temps et n’apparaissent habituellement pas avant l’âge de 40 ans.
La Clinique est dirigée par un médecin
et compte sur des thérapeutes respiratoires autorisés. Selon son médecin
responsable, le Dr Roberto Lavoie, spécialiste en médecine interne, la Clinique
permettra de donner aux patients un
diagnostic précis au moyen de la spirométrie, soit un test respiratoire simple.
« À la Clinique, nous nous assurons que
les patients ont les médicaments recommandés et qu’ils savent comment les
prendre. On leur fournit un plan d’action
pour les aider à gérer leurs symptômes à
domicile », dit-il.
Quant à Shari Cole, thérapeute respiratoire autorisée, elle indique qu’on ne
peut « guérir » la BPCO, mais on sait que
son traitement et sa gestion, peu importe
l’étape, font une différence. « Nous enseignons aux patients comment éviter des

L’accès aux bons soins
poussées actives en prenant les médicaments de la façon prescrite, en ne fumant
pas, en étant vacciné, en demeurant actif
et en évitant les déclencheurs », dit-elle.
Si cela est indiqué, ajoute-t-elle, on leur
donne également des conseils sur la gestion des essoufflements et une évaluation
de la nécessité d’une oxygénothérapie à
domicile.
Les patients peuvent obtenir des
services de la Clinique en y étant dirigés
par leur médecin de famille, un fournisseur de soins primaires ou une clinique
sans rendez-vous. La Clinique intensifie
son partenariat solide avec les services
communautaires, plus précisément les
infirmières d’intervention rapide du Centre d’accès aux soins communautaires du
Nord-Est et les programmes de télésoins
à domicile.
Depuis l’ouverture de la Clinique à la
fin 2013, on a constaté une diminution
du nombre de réadmissions au CRSNB,
soit 8,3 % comparativement à 13,8 % en
2012-2013, et 6,2 % en 2013-2014.
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La résidence
de North Bay.

La clé pour

améliorer le logement
La résidence
de Sudbury.

Des partenariats à vocation commune

Y

En circulant sur l’avenue résidentielle Moonlight, à Sudbury,
on ne se rend pas compte que
des gens ayant une maladie mentale
y vivent dans un foyer de groupe. Le
projet de logement Sur la voie du rétablissement (Road to Recovery Housing
Project) a mené à l’ouverture d’une belle
maison que toute personne serait fière
d’habiter.
“Comme dans tout nouvel environnement, il faudra un certain temps pour
s’adapter, mais je suis très heureuse ici,”
dit Christine, l’une des six locataires.
Ce nouveau concept est un grand pas
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par Renee Baker, spécialiste principale en communications

en avant puisqu’il remplace le vieux
système déconsidéré de logements pour
les personnes ayant des problèmes de
santé mentale, que la plupart d’entre
nous connaissent.
Le projet
Le projet a été réalisé dans un délai
de presque 18 mois. En juin 2013, la
résidence de l’avenue Moonlight ouvrait
donc ses portes à ses deux premiers
locataires. Elle affiche actuellement complet puisque huit personnes y habitent.
Cet ensemble domiciliaire transformateur est une résidence de groupe avec
services de soutien pour huit personnes.

On y fait appel à un modèle de dotation
en personnel fondé sur le soutien par les
pairs. Des travailleuses et travailleurs
de soutien aux pairs qui ont vécu des
problèmes de santé mentale y offrent un
soutien fondé sur le rétablissement en
s’appuyant sur leur propre expérience
afin d’aider les gens de façon individuelle. Ces travailleurs appuient les
locataires pour qu’ils développent des
aptitudes et ils donnent des occasions
de prendre conscience du rétablissement
possible afin d’accroître leur autonomie.
Profil de Christine
Il y a 10 ans, Christine (originaire de

UNIQUE SENIOR SERVICES
C�������� & I������ P�������
S������ W������

P������� C���, E������ & A�����������,
C������������, M����, L������,
... OTHER LIGHT DUTIES

... with a personal touch
C��� ��, �� ���
“Je dois me réjouir de
ce que j’ai maintenant
et apprendre à vivre ma
nouvelle vie. ”
Sudbury) était une sage-femme à temps
plein à Cornwall. Récemment séparée,
elle s’occupait de ses deux fils et envisageait de travailler durant 30 ans à titre
de sage-femme, une profession qu’elle
adore. Mais brusquement, tout a changé
et elle a tout perdu.
Ce fut le début d’un long parcours
de huit ans au bout duquel elle a reçu
un diagnostic de schizophrénie avec
tendances bipolaires. Pendant des années, Christine avait mené une vie très
productive et rien n’indiquait qu’elle
aurait une maladie mentale. Elle passera
pourtant plus d’un an à l’hôpital pour
obtenir des traitements de santé mentale,
à North Bay et à Sudbury.
Pour Christine, ce logement marque
le début d’un nouveau chapitre. “Je dois
me réjouir de ce que j’ai maintenant et
apprendre à vivre ma nouvelle vie.”
Pendant l’hospitalisation, être autonome
n’est pas aussi simple qu’on le pense.
Bien des choses sont déjà prévues,
par exemple les repas, les sorties, les
activités et les rendez-vous, ce qui laisse

������ ���� �����
��������

705-498-3505 ��
705-471-8313

UNIQUESENIOR SERVICES.CO

705-472-8810 North Bay
705-744-7400 Mattawa
Visit www.martynfh.com

Like us on Facebook!

Respecting your wishes
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Depuis un an, huit personnes
ayant obtenu leur congé
de l’hôpital ont pu se loger
dans un type de logement
communautaire grâce au
projet de logement Sur la voie
du rétablissement (Road to
Recovery Housing Project).
souvent à d’autres la prise de décisions
et la réflexion importante concernant
la planification d’une journée. Au
contraire, dans son logement, Christine
peut maintenant prendre des décisions
concernant ses soins de santé personnels,
son budget, la préparation des repas et
les loisirs. Bien qu’autonome à bien des
égards dans sa vie quotidienne, elle peut
toujours compter sur un soutien. “Le
rêve d’être chez soi est toujours bien
présent, peu importe à quel point on est
malade,” dit-elle.
Vivre pour aujourd’hui
“J’espère toujours vivre de façon
autonome, mais entre-temps, je suis
fière d’habiter ici.” Christine ne croyait

jamais prononcer ces paroles. Elle voit
cela comme une occasion d’indiquer
aux autres qu’on ne doit pas avoir honte
de la maladie mentale. Les statistiques
montrent qu’une personne sur quatre
dans le Nord de l’Ontario aura une telle
maladie au cours de sa vie.
Sa famille lui rend souvent visite et
est rassurée en sachant qu’elle habite
dans un beau logement où elle obtient
le soutien qu’il lui faut et un modèle de
soins qui l’aidera à refaire sa vie.
Comme le dit Christine en citant une
de ses phrases préférées de l’auteurcompositeur-interprète français Renaud,
“La souffrance, c’est très rassurant, ça
n’arrive qu’aux vivants” (Suffering is
very reassuring, it only happens to the
living).
Demain
“Personne ne peut m’assurer que je
ne perdrai pas tout encore une fois. Je
serai toujours malade, dit Christine. Les
gens vivant avec une maladie mentale

La cuisine de la résidence
de Sudbury.
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doivent gérer cela tous les jours. C’est
un diagnostic avec lequel il est parfois
difficile de composer. Une maladie mentale, ça ne s’annonce pas, ça n’envoie
pas de signaux d’avertissement et c’est
pourquoi je ne peux pas me voir exercer
la profession de sage-femme, mettant
ainsi d’autres personnes en danger.”
Pour le moment, Christine vit au jour
le jour. Elle s’accoutume à sa nouvelle
vie marquée par la maladie mentale. Sa
priorité du moment : être aussi en santé
qu’elle le peut.
Place Percy
En septembre, un ensemble domiciliaire de sept chambres faisant partie
du projet de logement Sur la voie du
rétablissement (Road to Recovery Housing Project) était prêt à accueillir ses
nouveaux locataires à North Bay. Semblable à celui de l’avenue Moonlight,
il accueille les gens qui se préparent
à vivre de façon autonome. C’est un
endroit unique puisqu’on y trouve des
appartements séparés au deuxième
étage afin d’aider les résidents de ce
foyer de groupe au rez-de-chaussée qui
ont un besoin décroissant de soutien
avant d’être autonomes.
Profil de Kathy
Kathy est l’une des premières résidentes de la Place Percy. Avant d’y emménager, elle était hospitalisée depuis
deux ans. “En habitant ici, je peux faire
les activités que je veux, par exemple
aller au centre-ville, faire de la pâtisserie,
cuisiner et peindre.” Elle veut vivre de
façon autonome un jour. “J’aimerais

“J’espère que je pourrai
toujours vivre de façon
autonome, mais entretemps, je suis fière
d’habiter ici.”
~ Christine

Personal
Support
Workers Ltd.

Are you worried about a loved one?
Kathy, résidente de la Place Percy de
North Bay.

avoir mon chez-moi où je pourrais vivre
pendant des années.”
À l’hôpital, ses traitements ont comporté bien des activités thérapeutiques.
Kathy a participé à des activités de la vie
autonome et à des groupes la préparant
à la vie dans la collectivité. À la Place
Percy, on offre du soutien par les pairs,
comme on le fait dans l’immeuble de
l’avenue Moonlight, à Sudbury. “Le soutien du travailleur de soutien aux pairs
est excellent; j’ai l’impression que cette
personne ferait n’importe quoi pour
moi,” ajoute-t-elle.
Des partenariats à vocation commune
En partenariat avec l’Association canadienne pour la santé mentale (SudburyManitoulin) et Northern Initiative for
Social Action (NISA), le Centre régional
de santé de North Bay (CRSNB) met des
logements neufs et durables à la disposition des usagers de services de santé
mentale. À North Bay, l’organisme est
partenaire des Services de logement et
de soutien en santé mentale de Nipissing
ainsi que de l’organisme Pour l’égalité
des partenariats en santé mentale (PEP)
afin de fournir un appui transitoire vers
la vie autonome à ces personnes.
Trois autres partenariats sont actuellement à diverses étapes d’élaboration
à Timmins, Sault Ste. Marie et Parry
Sound. Nous espérons que ce nouveau
modèle de logement s’étendra à d’autres
régions du Nord-Est afin que toutes
les personnes dans les collectivités que
nous desservons puissent tirer profit de
cette façon innovatrice de s’occuper des
gens ayant une maladie mentale qui sont
prêts à vivre en milieu communautaire,
avec l’appui de leurs pairs.

Let Blue Sky Personal Support Workers Help.
At Blue Sky Personal Support Workers, we are committed
to making you feel safe and comfortable. With our proactive
approach, we are able to provide ongoing support to ensure our
clients receive the specialized care they need.
Convenient - Flexible Schedules • 24 Hour Service • Quality Caregivers
A Reputation for Excellence
Professional. Caring. Compassionate.
For info call 705.498.1588
email us at admin@blueskypsws.com

www.blueskypsws.com

CANADIAN CROIX-ROUGE
RED CROSS CANADIENNE

CANADIAN RED CROSS,
NORTH BAY BRANCH
is looking for dedicated, enthusiastic,
compassionate volunteers to support the

Seniors’ Transportation Program.

Flexible hours, Great opportunity to help your community
Learn new skills
Volunteers may use their own vehicle or one of 4 agency vehicles.

For more information, please call: (705) 472-5760 ext. 124
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Statistiques
du
Centre régional de
santé de North Bay

22,395
tomodensitogrammes

26,937
échographies

238,685
visites de patients
externes

52,585
examens
radiologiques

915

naissances

11,904
chirurgies d’un jour
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27,896
heures
de bénévolat

350
bénévoles

138

2,357

embauches

membres du
personnel
Revenu annuel en 2013-2014 :

6,960

262 millions de
dollars

examens
d’IRM

101
pprenants en
médecine

54,953
visites au Service
des urgences

12,812
patients hospitalisés
mis en congé

3,153
chirurgies avec
hospitalisation

8
médecins recrutés
récemment
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Le

recyclage
s’améliore
au CRSNB

Des gens qui réalisent leur plein potentiel

L

e personnel du Centre régional de santé de North Bay
(CRSNB) recycle depuis plus
d’une décennie, mais les membres du
comité “Viser vert” savaient que des
améliorations sont possibles.
“Nous sommes très fiers qu’on recycle
plutôt bien dans la plupart des services
de l’hôpital, dit la présidente de ce comité, Kari Loach. Mais nous avons cerné
des possibilités d’étendre le programme
de recyclage pour en faire davantage.“
Le comité “Viser vert” du CRSNB
est un groupe multidisciplinaire qui
se réunit régulièrement pour cerner,
évaluer et recommander des initiatives
ainsi que des améliorations vertes et
respectueuses de l’environnement au
sein de l’établissement.
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par Lindsay Smylie Smith, spécialiste en communications

L’idée d’un « tableau de recyclage »
(Recycling Matrix) a été proposée par
des membres du Comité afin d’améliorer
le recyclage à l’hôpital. Kari Loach
indique que le Comité a reconnu que
l’un des défis associés au recyclage en
milieu de travail est d’aider le personnel à savoir exactement ce que l’on peut
recycler. “Nous avons dû informer les
gens sur les articles courants au travail
qui sont recyclables. C’est assurément
autre chose que le recyclage des déchets
ménagers. Nous avons surtout axé nos
efforts sur les déchets d’hôpitaux.”
Le comité a créé des affiches au
moyen de vraies photos d’objets courants à l’hôpital que l’on peut recycler
et il a fourni des renseignements sur
les exceptions et la préparation. Mme

Loach indique que les membres du
comité en ont affiché près de 150 dans
tous les secteurs de l’hôpital et qu’ils se
sont rendus dans toutes les unités afin
d’informer le personnel. “Nous avons
reçu d’excellents commentaires, dit-elle.
Le personnel était étonné de la quantité
d’objets recyclables qu’il jetait quotidiennement.”
Vers la même période, l’hôpital a remplacé les petits bacs de recyclage dans
les unités par de grands bacs, beaucoup
plus grands. Grâce à une entente avec le
fournisseur, le personnel n’a pas besoin
de trier les matières recyclables. Kari Loach indique qu’on en a fait l’essai dans
certains des secteurs à grand volume et
que les résultats ont été incroyables.
“L’Unité de soins rénaux est un cas

Eastholme, East District of Parry
Sound, Home for the Aged

A Caring Home for Seniors
We provide 128 long-term care beds built to the new design standards,
including 56 private rooms and accommodations for couples.
For a tour and more information contact Shelley at 705-724-2005
Located at 62 Big Bend Avenue, Powassan

www.eastholme.ca

“Le personnel était
étonné de la quantité
d’objets recyclables qu’il
jetait quotidiennement.”

Serving the District of East Parry Sound
from Callander to Novar

Meals-on-Wheels

Hot meals as well as frozen meals delivered by volunteers.
de réussite. Auparavant, on y utilisait
14 sacs à déchets en 24 heures. Depuis
qu’on y trouve de grands bacs de
recyclage et qu’on a informé les gens
sur le tableau de recyclage, ce nombre
a été réduit à deux sacs de déchets et à
deux grands bacs de recyclage pour la
même période,” dit-elle. La plupart des
matières recyclables qu’on y trouve sont
les contenants d’acide pour la dialyse.

Diners Programs
(Wheels-to-Meals)

Enjoy hot meals in the company of friends and
members of your community.

Transportation Services

Transportation delivered by volunteer drivers to medical
appointments and errands for groceries and banking.
Wheelchair accessible van available for the Burk’s Falls
and surrounding area.

To be determined eligible for services contact:
Leslie, Linda or Shelly at 705-724-6028 or toll free 1-888-521-0000
Funding provided by the North East Local Health Integration Network.
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Des partenariats à vocation commune

Une première au CRSNB:
Conclusion d’un
partenariat entre le

CRSNB, l’EMNO

et le Collège Canadore afin de supprimer
les obstacles pour un étudiant en
médecine, source d’inspiration
par Lindsay Smylie Smith, spécialiste en communications

E

En janvier dernier, c’était jour
de première pour le personnel du
bloc opératoire du Centre régional
de santé de North Bay (CRSNB). C’était la
première fois qu’un étudiant en médecine
assistait à des opérations à partir d’un
fauteuil roulant.
“Le personnel de North Bay m’a
grandement aidé à cerner les obstacles
et les contourner pendant que j’étais à
l’hôpital,” dit Steven Daniel, étudiant de
troisième année en médecine.
Le succès de Steven ce jour-là en salle
d’opération et durant les rotations à
l’hôpital ainsi qu’en milieu communautaire
est le fruit de la planification et de la
collaboration du personnel des Affaires
médicales du CRSNB avec ses partenaires
externes et internes.
“Steven a assisté les Drs Yadav et Wallace
durant des opérations, dit la chargée
de programme des Affaires médicales,
Ashley Turcotte. Ces expériences auraient
été impossibles sans Melissa Parker, IA,
infirmière clinicienne enseignante en salle
d’opération, ni sans le travail d’équipe
de tout le personnel du bloc opératoire.
Leurs efforts ont profité à Steven et les
futurs étudiants en fauteuil roulant en
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bénéficieront aussi,” ajoute-t-elle.
“Tout le monde a collaboré afin que
Steven connaisse du succès pendant son
séjour à North Bay. Nous sommes emballés
que la planification et la collaboration
aient porté de tels fruits pour Steven de
même que pour notre hôpital,” dit le
président-directeur général du CRSNB,
Paul Heinrich.

Des forces armées à l’école
de médecine
Steven n’a pas suivi un parcours habituel
jusqu’à l’école de médecine. Il a grandi au
nord de Sudbury, puis s’est joint aux forces
armées à 19 ans. Il a servi durant 14 ans
au sein du Royal Canadian Regiment, y
compris en Croatie, en Bosnie et en Afghanistan.
En 2005, sa vie a été bouleversée lors d’un
saut de routine en parachute. “Pendant des
exercices d’entraînement militaire en chute
libre, j’ai mal évalué mon atterrissage et j’ai
subi une fracture-éclatement de la vertèbre
T11. J’ai subi une lésion de la moelle épinière qui m’a laissé paralyser des pieds à la
taille.”
“Ce fut très traumatisant », se souvient-il.

“« Je me disais : c’est incroyable! Si je peux faire ça,
les possibilités sont infinies. »”
Mari et père d’un enfant alors âgé de deux
ans, Steven a commencé à penser à l’avenir.
« Je savais que dans ma nouvelle vie après
les forces armées, je voulais retourner aux
études, obtenir une nouvelle formation et
trouver un emploi afin de subvenir aux
besoins de ma famille.”
Steven a déménagé dans la région de
Sudbury afin de repartir à neuf. Il s’est
rapidement mis à pratiquer des sports
adaptés, notamment le basketball, le ski,
puis l’aviron, qui le mènera aux Jeux
paralympiques de 2008, à Pékin, où il s’est
classé onzième.
C’est à Pékin qu’il rencontrera la personne l’ayant vraiment incité à s’inscrire
en médecine.

“Lors des cérémonies d’ouverture, j’étais
assis en face d’une athlète américaine
de course en fauteuil roulant, avec qui je
discutais. À mon retour au Canada, je l’ai
vue à la télé. En fait, elle était médecin et
défenseure de l’accessibilité.” Steven l’a
donc contactée afin de lui parler de son
intérêt pour la médecine, particulièrement
en tant que personne handicapée. Elle lui a
fourni des renseignements et des idées sur
les technologies dont elle se sert pour faire
son travail de médecin.

Le sport, source de
rétablissement et
d’inspiration
À l’époque, Steven étudiait dans le

domaine des affaires. Il obtiendra ensuite
un baccalauréat en promotion de la santé
de l’Université Laurentienne, puis il sera
accepté à l’École de médecine du Nord de
l’Ontario (EMNO) en 2011.
Steven attribue aux gens dont il a fait
la rencontre grâce aux sports le mérite
de l’avoir aidé à réussir sur la voie de la
médecine. Un ami membre des forces
armées a mis sur pied le programme Sans
limites à l’intention des membres retraités
et actifs des Forces canadiennes. C’est lui
qui a initié Steven au ski alpin adapté, un
moment charnière de son rétablissement,
dit-il.
“Ce fut une grande expérience. À la fin
de la première semaine, je descendais seul
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le mont Washington sur un fauteuil-ski. Je
me disais : c’est incroyable! Si je peux faire
ça, les possibilités sont infinies.”
Steven dit que c’est le sport qui lui a
permis de demeurer en santé et en bonne
condition, tout en lui permettant de réaliser tout ce qu’il a fait, notamment étudier
en médecine, sans compter les exigences
physiques de ses rotations.

L’accessibilité au CRSNB
Steven dit que pendant toutes ses
études, l’EMNO lui a fourni tout le soutien
nécessaire à sa réussite, notamment par
l’entremise de partenariats avec l’organisme
Lésions médullaires Ontario et d’hôpitaux
comme le CRSNB.
Cet organisme et l’EMNO ont fait appel
à des médecins praticiens de l’ensemble
de l’Amérique du Nord et de GrandeBretagne afin de préparer un document
comprenant des anecdotes de médecins
handicapés. « Ce fut un outil précieux,
dit Steven. Il s’agissait de médecins qui
étaient en fauteuil roulant durant leurs
études ou qui ont été blessés après celles-ci.
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Je ne connaissais pas beaucoup de gens
sur qui je pouvais compter pour affronter
certains obstacles comme manœuvrer dans
une salle d’opération ou dans une salle
d’urgence. » Il ajoute que le document
l’a rassuré en montrant qu’il existe des
médecins qui pratiquent leur profession en
fauteuil roulant.
Selon la chargée de programme des
Affaires médicales du CRSNB, Ashley Turcotte, avant que Steven arrive au CRSNB
pour faire son externat polyvalent communautaire, l’équipe de l’établissement a
collaboré étroitement avec l’EMNO afin
de cerner tout obstacle potentiel auquel il
pourrait devoir faire face.
L’un de ces obstacles, explique-t-elle, ce
sont les adaptations en matière de logement
qui exigent des partenariats innovateurs.
“Nous ne pouvions trouver de logement
accessible pour Steven, dit-elle. Nous avons
donc fait appel au Collège Canadore, qui
a pu lui fournir un logement dans l’une
de ses résidences. C’était idéal puisqu’il
habitait ainsi tout près de l’hôpital et que le
logement était entièrement accessible.”

Le CRSNB a ouvert son établissement
ultramoderne en janvier 2011. Puisqu’il
est si neuf, dit Steven, tout est conforme
au code du bâtiment. “Bien des problèmes
quotidiens auxquels je dois faire face à
d’autres hôpitaux (le stationnement, les
déplacements, etc.) ne se posent pas ici
puisque c’est un nouvel hôpital de conception universelle.”
Il a bien aimé son séjour à North Bay. Il
a travaillé avec le Dr Paul Preston dans son
cabinet de médecine familiale en milieu
communautaire et il a eu l’occasion de faire
des rotations à l’hôpital, notamment en pédiatrie, en psychiatrie, en salle d’opération
ainsi qu’au Service des urgences.
C’est dans ces deux derniers milieux que
Steven a utilisé son fauteuil spécialisé. “Mon
fauteuil verticalisateur me permet d’être
debout dans de petits espaces comme au
Service des urgences ou d’être en position
surélevée, par exemple près d’un lit pendant
une opération,” explique-t-il. Le personnel
de la salle d’opération l’a aidé à préparer
son fauteuil afin qu’il soit conforme à un
environnement stérile, ainsi qu’à positionner
Steven après son lavage chirurgical.
Steven indique que tout le monde au
CRSNB l’a appuyé, qu’il s’agisse de l’équipe
des Affaires médicales, du personnel de première ligne, des médecins ou du présidentdirecteur général. “Ce fut une expérience
fantastique.”
Steven est retourné auprès de sa famille à
Sudbury, où il termine la quatrième année de
ses études en médecine. Il espère ensuite pratiquer la médecine familiale dans le Nord.

“Nous sommes emballés que la
planification et la collaboration
aient porté de tels fruits pour
Steven de même que pour
notre hôpital.”
~ Paul Heinrich, président-directeur
général du CRSNB

Thrift
Stores:

SENIOR
DISCOUNT

390 Lakeshore Drive - Mon-Sat - 705-474-4312
126 McIntyre St. E. - Mon-Fri - 705-474-7859
All Monies used for Local Ministries.
Church: 705-474-7859 134 McIntyre St. E.
Salvationarmynorthbay@bellnet.ca

25%

OFF

TUESDAYS &
THURSDAYS

Community & Family Services
Call for appt for Food Bank 705-474-7859
Tues/Wed/Thurs/ 10am-12pm • 1pm/3pm
134 McIntyre Street East
Gospel Fellowship Café • Sunday 6pm
Morning Worship • 10:30am
Donations of Clothing, non-perishable food items &
Household Goods Welcomed

Victorian Order of Nurses
NORTH BAY
VON, a charitable not-for-profit organization, has over 100 years experience
in the delivery of health services for North Bay and area; services include

• Meals on Wheels • Bloodwork in the home
• Palliative Care • Wellness Clinics • Visiting Nursing
• Footcare for Seniors • Wound care
Victorian Order of Nurses
ALWAYS THERE WITH QUALITY CARE
705-472-8050 • www.von.ca

The Grocery Gal
We Shop For You!
• WE PROVIDE GROCERY AND
PERSONAL SHOPPING SERVICES
• FLEXIBLE DELIVERY SCHEDULE
SHOPPING IS DONE
MONDAY - FRIDAY 8AM TO 6PM

thegrocerygal@hotmail.com
www.thegrocerygal.ca • (705) 498-5993
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Des partenariats à vocation commune

Les personnes âgées hospitalisées tirent profit
d’un nouveau
par Lindsay Smylie Smith, spécialiste en communications

D

epuis deux ans, les personnes
âgées qui sont patientes du Centre
régional de santé de North Bay (CRSNB)
tirent profit d’un nouveau programme
visant à prévenir le déclin fonctionnel et
cognitif lors de leur hospitalisation.
Melissa Hallett est spécialiste des services aux personnes âgées du Programme
de services aux personnes âgées hospitalisées (PSPAH) du CRSNB. Elle indique
que le programme cible les personnes de
70 ans et plus à risque de délire ou de
détérioration physique. « Nous savons
que l’hospitalisation peut bouleverser
les habitudes d’activités mentales et physiques au moment même où l’on doit faire
face à la maladie, dit-elle. L’hospitalisation
peut devenir un moment charnière dans
la vie d’une personne âgée, la perte
d’autonomie et l’institutionnalisation
en étant malheureusement souvent le
résultat. Les bénévoles du PSPAH ayant
reçu une formation spéciale aident les
Brenda Holbein, bénévole, en compagnie
de Gord, un patient de 92 ans.
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personnes âgées à demeurer aussi actives
que possible, physiquement et mentalement, malgré la maladie, ce qui profite
aux personnes âgées et favorise leur
rétablissement. »
Le délire, soit un état confusionnel aigu
chez les personnes âgées, est étonnamment courant, mais peu connu. Mme Hallett explique que ce sont les membres de la
famille qui s’en rendent compte le mieux
en disant « ce n’est pas mon père / ma
mère » quand ils l’amènent à l’hôpital.
Mme Hallett précise que les bénévoles
du PSPAH collaborent avec une équipe
interdisciplinaire qualifiée qui met en
œuvre des activités pour répondre aux
besoins particuliers de chaque patient du
programme.
Brenda Holbein est bénévole du PSPAH,
une expérience très enrichissante. « Les
personnes âgées sont si reconnaissantes.
Par exemple, si j’apporte une couverture
chaude à quelqu’un, je l’entends dire
que ça fait du bien ou si j’accompagne
une autre personne pour qu’elle puisse

faire une promenade, elle dit ça fait tellement de bien de sortir de ma chambre.
Les patients ont tellement d’histoires à
raconter et sont si heureux que des gens
prennent le temps de les écouter, de leur
montrer à utiliser le téléphone ou la télé,
leur apporter un magazine ou leur faire la
lecture. Ça n’exige pas grand temps et je
me sens bien d’avoir pu donner de la joie
en m’occupant des personnes âgées. »
Le PSPAH compte des bénévoles de
tous les horizons, y compris des élèves
du secondaire et des étudiants de niveau
postsecondaire, des professionnels à la retraite et toute personne désireuse d’aider
concrètement les personnes âgées en
milieu hospitalier. Mme Hallett souligne
qu’à ce jour, 565 personnes ont tiré profit
du programme.
Pour Jill Shields, une autre bénévole, sa
contribution au PSPAH et au rétablissement de patients est toujours valorisante.
« Il faut simplement vouloir passer
quelques heures par semaine en compagnie de patients qui sont soigneusement
choisis pour participer au programme.
Les heures de bénévolat sont souples, tous
les bénévoles obtiennent une orientation
poussée et un soutien continu afin de garantir les meilleurs résultats possible pour
chaque patient et une grande satisfaction
pour le bénévole. »
Le programme accepte toujours des
bénévoles. Ceux-ci suivent une formation de 6 heures en classe et 12 heures de
mentorat en compagnie d’un bénévole
d’expérience. Mme Hallett indique qu’on
demande un engagement de six mois aux
bénévoles et qu’ils fassent au moins un
quart de trois heures par semaine.
Pour plus de renseignements, veuille
communiquer avec Melissa Hallett au
705-474-8600, p. 3955, ou à Melissa.Hallett@nbrhc.on.ca.

L’accès aux bons soins

Un soutien à
l’abandon du
tabac au Centre
régional de
santé de North
Bay (CRSNB)
par Lindsay Smylie Smith, spécialiste en
communications

C

Colette et Shari passent en revue
certains des soutiens à la disposition
des patientes et des patients qui
veulent cesser de fumer.

“Être hospitalisé peut être une source de
motivation pour essayer de cesser de fumer.”
~ Shari Cole, thérapeute respiratoire

olette Therriault a commencé à fumer
à 11 ans. “Mon frère et moi étions assis
sur un quai et il m’a dit de fumer avec lui, dit
cette mère de quatre enfants. Je me souviens
d’avoir toussé, mais d’avoir aussi bien aimé
fumer.”
Ce jour-là, Colette a commencé à fumer.
Elle a fumé un demi-paquet (ou plus) par
jour jusqu’à récemment lorsqu’elle a été
hospitalisée au CRSNB.
Elle a été hospitalisée pour d’autres
problèmes de santé. Cesser de fumer n’était
pas alors prioritaire, dit-elle, jusqu’à ce qu’elle
rencontre Shari Cole, thérapeute respiratoire
et coordonnatrice clinique du Programme
d’intervention contre le tabagisme de
l’établissement.
Shari a rencontré Colette afin de procéder à
une brève évaluation tabagique dans le cadre
du programme en question. “Les patients
qui fument, quelle que soit la raison de leur
admission ou leur intention de cesser de le
faire, reçoivent la visite d’un thérapeute
respiratoire autorisé qui a reçu une formation en matière de cessation du tabagisme,”
explique Shari.
D’abord, on offre au patient une thérapie
de remplacement de la nicotine pour l’aider
à contrôler ses envies. “Selon le point de vue
du patient sur son tabagisme, nous pouvons
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lui proposer du counselling, des conseils
pour cesser de fumer et faire un suivi par
l’entremise de ressources communautaires
ou de Téléassistance pour fumeurs, dit
Shari. L’hospitalisation peut motiver des
gens à essayer de cesser de fumer.”
Shari indique que la plupart des patients sont d’accord qu’on leur pose des
questions sur leur consommation de tabac
si cela est fait de manière non critique
et en leur offrant du soutien. “Même les
patients qui n’ont pas envie de cesser de
fumer sont reconnaissants qu’on leur offre
des moyens de remplacer la nicotine pour
les aider à demeurer bien, ajoute-t-elle.
Parfois, même les fumeurs les plus endurcis changent d’avis après avoir obtenu un
soutien du programme.”
Le CRSNB est unique puisque les
thérapeutes respiratoires autorisés sont
de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur
7 et qu’ils ont reçu une formation sur la
cessation du tabagisme. Shari souligne
qu’ils sont ainsi en mesure d’évaluer la

consommation de tabac des patients, commander les produits de remplacement de
la nicotine et amorcer le traitement au
cours d’une seule et même visite. “Les
patients ont ainsi rapidement accès à un
outil de remplacement de la nicotine et ils
s’informent davantage sur les produits et
leur fonctionnement.”
Programme d’intervention contre le
tabagisme Après un bref essai à l’ancien
Hôpital général de North Bay, le Programme d’intervention contre le tabagisme
a été offert aux unités de soins médicaux,
de soins chirurgicaux, de pédiatrie, de
soins et de réadaptation de longue durée
ainsi que de soins aux patients en phase
critique depuis le déménagement au nouvel emplacement hospitalier en 2011.
Le programme du CRSNB suit le
“Modèle d’Ottawa,” qui offre de brèves
mesures de soutien en matière de pratiques
exemplaires aux patients qui fument, et ce,
au moyen d’une approche systématique
et normalisée. Pour ce faire, on détermine

quels patients fument, on leur offre des
produits de remplacement de la nicotine
et on met des renseignements ainsi des
ressources à leur disposition. “Bien qu’il
s’agisse d’une courte intervention, le
processus a permis d’accroître le taux de
renoncement au tabac de 10 %,” explique
Shari.
Durant ses premiers jours à l’hôpital,
Colette était trop malade pour fumer.
Après son évaluation, on lui a proposé
des produits de remplacement de la nicotine sous forme de timbres et d’inhalateurs.
Colette n’avait jamais fait appel à une
thérapie de remplacement de la nicotine
avant de participer au programme. “Dès
le début, j’ai senti que c’était efficace.
L’inhalateur m’a grandement aidée à
contrer l’habitude de porter une cigarette
à ma bouche.”
Colette avait déjà essayé de fumer
auparavant, mais jamais avec l’aide de
produits de remplacement de la nicotine.
L’Ontario Medical Association recom-

Making a difference,
one bear at the time
We salute your commitment to excellence in
healthcare for your patients. Similarly, KPMG
professionals are committed to understanding
and caring about the wellbeing of our clients’
businesses. We help business owners and
entrepreneurs grow their companies with
relevant and timely accounting, tax and
business advice.
Contact us at (705) 472-5110.
We’re here to help.
kpmg.ca
© 2014 KPMG LLP, a Canadian limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
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Colette Therriault, une ancienne
patiente qui a cessé de fumer
par l’entremise du Programme
d’intervention contre le tabagisme.

mande d’offrir des médicaments d’aide
au sevrage tabagique à toute personne
qui essaie de cesser de fumer puisque ces
médicaments ont montré qu’ils peuvent
accroître la probabilité à long terme de
demeurer non-fumeur.
Colette a continué d’utiliser des produits
de remplacement de la nicotine durant
ses deux semaines d’hospitalisation au
CRSNB et elle a pu s’abstenir de fumer
pendant tout ce temps.
Colette était inquiète de son retour à
la maison après son congé de l’hôpital.
“Je pensais qu’à mon retour, je voudrais
fumer,” dit-elle. Mais les stratégies
d’adaptation apprises par l’entremise
du Programme d’intervention contre le
tabagisme afin de contrôler ses envies et
de modifier certains comportements ont
facilité la transition.

“C’était important pour moi de conserver une routine, mais positive. Boire
de l’eau froide, crocheter et employer la
technique du report ont fonctionné.”
Shari précise que si les produits de
remplacement de la nicotine sont utiles,
cela s’inscrit uniquement dans un volet
du processus. “Colette et les gens comme
elles qui ont réussi à cesser de fumer ont

beaucoup de pain sur la planche pour gérer leurs envies et surmonter les habitudes
développées à fumer au fil des ans.”
Une
démarche
de
soutien
“C’est fini l’époque où l’on disait simplement aux gens qu’ils devraient cesser de
fumer, dit Shari. On leur donne les outils
nécessaires à leur réussite, par exemple
en répondant à leurs questions, en leur
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VALUE FOR YOUR FOOT
CARE DOLLAR!

North Bay
Foot Care Nurse

Foot care can cost anywhere from $40.00 to $50.00 per visit. Ask yourself this question. Do you receive
the best care for the money you spent? Is the person giving you treatment really qualified to give this
service especially if you are diabetic? Cutting the nails incorrectly can cause severe complications.
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• Receiving service from a certified Chiropodist or Foot Care Nurse especially diabetics
• Assessing your foot for problems and refer to a doctor if necessary
• Having a set of sterile equipment for each client to prevent cross contamination and spreading of disease.
• The ability to cut nails, prevent ingrown nails and remove excess callous/corns.
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$275

“Nous ne disons plus
seulement aux gens qu’ils
devraient cesser de fumer,
nous leur donnons aussi
les outils nécessaires à
leur réussite.”
~ Shari Cole, thérapeute respiratoire
fournissant des médicaments recommandés ou des liens vers des ressources
communautaires. Cesser de fumer, c’est
difficile et il faut souvent s’y essayer plus
d’une fois et compter sur de multiples
soutiens.”
C’est au soutien que Colette attribue
le mérite de son succès à cesser de
fumer. “Shari m’a vraiment donné le
sentiment qu’on pouvait faire quelque
chose. Elle ne m’a jamais faire sentir
mal parce que je fumais. Elle m’a dit
qu’elle avait des outils qui pouvaient
m’aider à cesser de fumer si je le voulais.”
Colette a eu des envies de fumer pendant
qu’elle essayait d’arrêter, mais selon elle,
l’essentiel, c’est de ne pas trop s’en faire
si on craque une fois. “Il faut simplement
se dire que ce fut une erreur, qu’on est humain après tout, et de souvenir qu’on veut
réussir. Je suis très heureuse des résultats
et j’ai hâte au jour où je pourrai dire que je
suis non-fumeuse.”
Shari s’empresse de souligner que Colette est déjà non-fumeuse. “La fumée de
cigarette contient plus de 4 000 produits
chimiques auxquels elle n’a pas été exposée depuis sa dernière bouffée. “
Pour Colette, l’un des meilleurs aspects
à cesser de fumer, c’est à quel point sa
famille est fière d’elle. Elle est mère de
quatre enfants, cinq fois grand-mère et
une fois arrière-grand-mère (un autre
s’en vient). Elle évite de fumer en faisant
du travail au crochet et elle confectionne
actuellement une couverture au petit nouveau qui s’ajoutera bientôt à la famille.
“C’est un combat continu qui n’arrête
jamais vraiment, pas pour moi en tout
cas,” dit Colette. Mais pour elle, il en vaut
le coup.

Des choix sensés

Des aliments

frais servis à chaud
S
i l’on demande aux patients de parler
de leur expérience durant leur séjour
à l’hôpital, on ne s’étonnera pas que les
aliments qui y sont servis aient mauvaise
réputation. Au Centre régional de santé de
North Bay (CRSNB), nous voulons offrir
des aliments chauds et frais, équilibrés sur
le plan nutritionnel, appétissants pour la
plupart des gens, économiques et faciles à
préparer.
Un nouvel immeuble et une nouvelle
façon d’offrir des services alimentaires
Lors de l’ouverture du nouvel établissement de pointe en 2011, on a également
présenté une nouvelle façon de servir les
aliments.
La directrice des installations du CRSNB,
Shirley Strood, indique que les patients
des services régionaux de santé mentale
ont maintenant accès à une salle à manger
dans le cadre d’un modèle décentralisé de
prestation. « Avec ce modèle de prestation,
dit-elle, les patients peuvent choisir leurs
plats à l’heure des repas au lieu de remplir
des menus une semaine à l’avance. La
plupart des unités de santé mentale ont
également des cuisines d’aide à la vie
quotidienne dont le personnel clinique se
sert afin de faire participer les patients à
la préparation des aliments, au choix des
portions et au nettoyage », ajoute-t-elle.
Il peut s’agir d’un moyen thérapeutique
permettant aux patients de continuer à
participer aux activités quotidiennes.
Par contre, les patients recevant des soins
actifs dans une unité de soins continus
complexes et dans certaines unités de soins
médicaux ont accès à une salle à manger
dont les plateaux sont préparés sur place.
“Un service de plateaux préparés sur place
est une version réduite d’une cuisine, offert
directement aux unités de soins, précise
Mme Strood. Les aliments sont livrés de

la cuisine centrale à celle de l’unité, où ils
sont préparés et servis aux patients, parfois
dans une salle à manger et dans d’autres
cas au moyen d’un service de plateaux.
On recueille également les plateaux et on
les lave directement à l’unité de soins. Les
patients incapables de se rendre à la salle à
manger peuvent toujours utiliser le service
de plateaux.”
“Puisqu’il s’agissait d’une nouvelle
façon de faire pour notre établissement, il
était important que tous les services passent en revue ce modèle décentralisé pour
s’assurer qu’il répond bien aux besoins de
nos patients,” indique Mme Strood. En discutant avec le personnel de première ligne
et les superviseurs, on s’est rendu compte
que cette méthode décentralisée posait
certains problèmes, notamment le coût accru des aliments (en raison du gaspillage
alimentaire) et un nombre plus grand que
prévu de plateaux assemblés centralement
à certains endroits, par exemple aux Soins
continus complexes et au service de réadaptation des patients hospitalisés.
L’équipe formée du personnel clinique
et des Services alimentaires aux patients a
collaboré afin de cerner les lacunes en matière de services. On a ainsi pu déterminer
des façons pour améliorer le processus à
l’heure des repas, pour les patients et le
personnel. Par exemple, on s’est rendu
compte qu’au sein de certaines unités, des
patients sont trop malades pour se rendre
à la salle à manger et ont vraiment besoin
de temps pour se rétablir. Dans de tels cas,
un service de plateaux convient davantage.
De plus, les activités de la cuisine où les
aliments sont préparés sur place peuvent
nuire à certains patients puisque cette
préparation et le nettoyage sont parfois
bruyants.
Selon Mme Strood, on espère qu’en cen-

tralisant la préparation des aliments dans
ces secteurs, on améliora la qualité de ceux
servis aux patients.
Le personnel des Services alimentaires
aux patients appuie ces changements. Le
modèle décentralisé exige davantage de
personnel qu’un autre plutôt centralisé,
mais les membres de l’équipe travaillent
souvent de façon individuelle dans la
cuisine d’une unité au lieu que le processus ressemble à une chaîne de montage.
“Je suis enthousiaste à l’idée de retourner
dans une cuisine centralisée pour préparer
les repas, dit Brenda Balog, préposée aux
services d’alimentation. Travailler aux
côtés de mes collègues et au sein d’une
équipe, ça me manque.”
Le service de repas du CRSNB en fournit
345 000 par année, dont 190 restrictions
alimentaires par repas.

“Puisqu’il s’agissait d’une
nouvelle façon de faire
pour notre établissement,
il était important que
tous les services passent
en revue ce modèle
décentralisé pour s’assurer
qu’il répond bien aux
besoins de nos patients”
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Rapport annuel 2013-2014

de la Fondation du Centre régional
de santé de North Bay

La Fondation se concentre
sur les besoins

des enfants du district
Combler l’écart dans les soins de santé au sein de nos communautés

P

endant l’exercice 2013-2014,
un an après la conclusion de la
fructueuse campagne Voir plus
clairement qui a permis de recueillir six millions de dollars pour l’achat d’un appareil
d’imagerie par résonance magnétique, etc.,
le Conseil d’administration a approuvé
des activités de financement d’un nouveau
programme spécialisé de santé mentale pour
enfants et adolescents comptant une unité de
six lits. En outre, les activités se poursuivent
afin d’amasser les fonds nécessaires à l’achat
d’un système central de surveillance fœtale
pour l’Unité de travail et d’accouchement.
Au nom des patientes et des patients, nous
remercions sincèrement les gens de leur appui.
Grâce aux généreux dons et aux efforts
de nos bénévoles, la Fondation du Centre
régional de santé de North Bay (la Fondation) a pu fournir 3,2 millions de dollars afin

d’appuyer la construction du nouvel hôpital
et l’achat d’équipement médical dont nous
avons un urgent besoin, notamment des
appareils d’imagerie diagnostique de pointe.
La Fondation fait appel au soutien dans le
district et la région par le publipostage, en
sollicitant l’appui personnel des gens, des
dons commémoratifs et honorifiques, par la
vente de billets de loterie, les Amis de la Fondation (un programme de dons mensuels),
les activités organisées par des tiers, les dons
planifiés, les fonds de dotation nommés et la
Marche/Course annuelle.
En mettant un accent renouvelé sur les
besoins régionaux en matière de soins de
santé mentale, la Fondation présente des
conférenciers célèbres, un événement de
marque, en partenariat avec la filiale régionale de Nipissing de l’Association canadienne
pour la santé mentale. Lors de l’événement
qui a connu un grand succès, Clara Hughes,

qui a participé six fois aux Jeux olympiques, a
témoigné de ses problèmes de santé mentale.
Enfin, un fonds de dotation pour la recherche
en santé mentale a été créé afin d’appuyer ce
type de soins.
Lancée en 2013, la campagne familiale iGive
s’harmonise avec l’orientation stratégique du
centre de santé, intitulée Des partenariats à
vocation commune. Son concept fondamental est le suivant : nos partenariats favorisent

À gauche, Peter Minogue, président, Osprey Links Golf
Club; Peter Dilworth, vice-président, finances et chef de
l’approvisionnement, Bell Aliant; Paul Heinrich, présidentdirecteur général, CRSNB; Mike Harris, président
honoraire, Bell Charity Golf Gala, lors de l’édition 2013.
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Tammy Morison

Par suite d’un processus de recrutement à l’échelle nationale,
le Conseil d’administration a nommé Tammy Morison, une
résidente de North Bay, au poste de présidente-directrice
générale de la Fondation, en remplacement de Lois Krause,
qui a pris sa retraite le 30 avril 2014. Mme Morison est une
spécialiste du financement possédant 15 ans d’expérience. Elle
travaille à la Fondation depuis plus de 10 ans.
La Fondation compte énormément sur plus de 140 bénévoles
extraordinaires. Ces personnes font don de leur temps en
siégeant au Conseil, en donnant un coup de main au bureau et
à l’occasion d’activités spéciales.

Membres du Conseil:

Lois Krause

Lachlan McLachlan

Lachlan McLachlan, président du Conseil; Guido Verrillo,
vice-président du Conseil, Comité des dons planifiés
Nancy Birtch, trésorière; Kathrine Eckler, présidente du Comité
des soins de santé mentale; Jean Jamieson, présidente du
Comité des dons importants; Paul Waqué, président du
Comité des dons annuels; Dr Blair Bowker, personnel médical;
Brian Chute; Shawn Flindall; Claude Fortier; Peter Greco; Paul
Heinrich, président-directeur général du CRSNB; Marg Hughes;
Gerry Kolz, Association des bénévoles du CRSNB; Lois Krause,
présidente-directrice générale de la Fondation; Luc Lalonde;
Michael Lowe, représentant du Conseil du CRSNB; Jackie
Thoms, représentante du CRSNB; Eric Thomson; Michael
Valenti.
En juin 2014, après 10 ans de service exemplaire et de
leadership, Lachlan McLaclan quittera son poste de président
du Conseil d’administration. Guido Verrillo le remplacera dès le
18 juin après l’assemblée générale annuelle.
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Your parents helped
you cross the street…
Now they need you to
help them make the
right decision.
At Chartwell, our professionally
trained staff can help you
navigate the decision-making
process and help you decide
on the best option.
Call today to arrange
your personal visit and
complimentary lunch!

600 Chippewa Street West,
North Bay, ON

Call 705-476-6585
Chartwell offers residents
a secure and rewarding
lifestyle that they can be
happy to call home
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une culture de philanthropie et de bénévolat.
L’appui de l’équipe de notre centre de santé
montre une compréhension selon laquelle le
soutien communautaire fait partie intégrante
de sa mission et de la prestation de niveaux
de soins plus avancés.
La Fondation a fait sienne le programme
d’analyse comparative de l’Association of
Healthcare Philanthropy visant à créer un
tableau de bord de mesures pour comparer
notre rendement à celui de nos pairs ainsi
qu’à faire preuve de transparence et de
responsabilisation.
Cette année, la Fondation a envoyé une
lettre aux collectivités du district afin de
solliciter leur appui de toute urgence au nom
des enfants et des familles qui ont besoin de
soins de santé mentale pour les enfants et les
adolescents hospitalisés, près de chez eux. Le
programme comprend une nouvelle unité
spécialisée d’hospitalisation de six lits. Il offre
des services aux districts de Témiscamingue,
Parry Sound, Muskoka et Nipissing. Notre
lettre de sollicitation, signée par la présidente

du Comité des soins de santé mentale,
Kathrine Eckler, postée à 22 000 ménages, a
permis de recueillir plus de 41 000 $.
La communauté a appuyé plus de 11
activités spéciales organisées par des organismes de services de santé, des entreprises et
des particuliers à l’appui de ses besoins en
matière de soins de santé.
La Fondation encourage les donateurs
à faire des dons planifiés, par exemple
au moyen d’un testament, d’une police
d’assurance-vie ou en offrant un bien. La
Société héritage a été mise sur pied afin de
souligner la contribution des donateurs et
qu’ils participent. La première réception à
cette fin, en avril 2013, a permis de remercier
33 personnes qui ont avisé la Fondation de
leur intention de faire un don planifié.
Une fois de plus, la 7e édition de la
Marche/Course annuelle a établi un record
de participation, soit 850 coureurs, marcheurs et bénévoles. Les 66 commandites et
promesses de don ont totalisé 118 500 $, soit
un record historique.

Comsatec Inc. est une entreprise bienveillante. Les bureaux de cette entreprise
canadienne, privée et indépendante, sont situés à Callander et à Toronto. Elle est active
dans le secteur de l’énergie depuis 1988.
La gestion de l’énergie constitue son activité principale. Elle est notamment agente
et consultante de grandes entreprises industrielles et commerciales concernant
l’approvisionnement ainsi que la gestion de gaz naturel et d’électricité. Elle sert un grand
nombre de particuliers et de regroupements.

Comment faire un don
ous pouvez donner de bien des
façons:
1. En ligne:
Visitez le site du CRSNB (www.
nbrhc.on.ca/foundation) et cliquez
sur le bouton ‘Faites un don.’
2. Par la poste:
Fondation du Centre régional de
santé de North Bay
C. P. 2500
North Bay (Ontario) P1B 5A4
3. Par téléphone:
Composez le 705-495-8125 pour
donner par carte
Visa ou MasterCard.
4. En personne:
Passez au bureau de la Fondation à
l’hôpital au 50, promenade College
pour y faire un don en personne.

Manitoulin Transport a vu le jour en 1960 sur l’île Manitoulin. Au fil des ans, l’entreprise
est devenue un transporteur national de 47 terminaux d’un océan aux autres (Inuvik).
Comme les autres grands donateurs partenaires du CRSNB, Manitoulin Transport
connaît l’importance de soins de santé locaux de qualité dans les collectivités.

Vous recevrez automatiquement un reçu
fiscal pour don de bienfaisance si celui-ci
s’élève à 20 $ ou plus.
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Les donateurs dont le nom figure dans le présent rapport ont honoré leurs promesses de dons ou fait des dons en
espèces ou en nature entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014.
100 000 $ à 249 999 $

Chancey et Kathleen Armstrong
William Holland
Iris Scott
Fonds Terry McKerrow pour l’achat d’un tomodensitomètre

50 000 $ à 99 999 $

Claude et Maria Fortier
Ted et Sharron Thomson
Friends of NBRHC
J.S. Redpath Limited

25 000 $ à 99 999 $

Tresa Fitzsimmons
Fiducie de bienfaisance Angela H. Pedley
Fondation Bishop Alexander Carter
Fondation de la famille Stockfish
Services bancaires commerciaux TD et TD Waterhouse
Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario

10 000 $ à 24 999 $

Dr William et Patricia Hodge
George Holmes
Dr Cameron et Florence Hunter
George et Lynne Hutchison et famille
Valentine (Ali) Jackson
Leeann et William Whitney
Banque CIBC
Banque Scotia
Club Lions - North Bay
Comsatec Inc.
Famille et amis de Papa Joe Lefebvre
Farquhar’s North Bay Chrysler Ltd.
Osprey Links Golf Course
Rexall Foundation
Ride for Dad
Shoppers Drug Mart - Cassells, Josephine et Lakeshore
Signature Authentics Inc.

5 000 $ à 9 999 $
Dr Blair Bowker
Sharon et Bob Cunningham
Famille Loukidelis
Floyd et Ruby MacMillan
Nicole Neff et famille
Terry et Bonnie Tweedle
John et Barbara Wellard
Helen Jean Wilson
Algonquin Pharmasave
City Centre Collision ~ CSN
Club Lions – Widdifield
Evans Bertrand Hill Wheeler Architecture

Inc.
Financière Sun Life
George Stockfish Ford Sales Ltd.
Giant Tiger - Sturgeon Falls et famille
Rowlandson
Gold Fleet Subaru
Home Instead, Inc.
J. G. Fitzgerald & Sons Ltd.
JP Investments Ltd.
Légion royale canadienne - Direction
provinciale de l’Ontario et Fondation des
Dames auxiliaires

Manitoulin Transport
North Bay Police Association
Northern Credit Union
Première nation de Nipissing
Stradwick’s Carpet One
Temagami Community Foundation
The Mortgage Centre
True North Chevrolet Cadillac Ltd.
TWG Communications

1 000 $ à 4 999 $
Dre Susan Adams
Vincent Allaire
Brian et Jane Anderson
Dr Alan et Kathy Aylett
Karen Bennett
C. Nancy Birtch
Honorable juge Michael et Susan Bolan
Marc Bouchard
Paulette Breault
Paul et Elizabeth Brooks
Herbert et Geetie Brown
Bill et Doris-Rae Brownlee
Christopher Burtchall
Stephen Cerisano
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Rodney Coles et Karen Carmichael
Ewen et Donna Cornick
Fernand et Hélène Crépeau
Dean et Vicki Decaire
Anthony et Joan Demarco
Rene Duquette
Ollie et Norman Edmunds
Marie Ferriss
Denis et Suzanne Fortin
Dr Donald et Sharon Fung
Kate Fyfe
Rose Gelineau
Dr Bernard et Lisa Goldfarb
John Henry et Kathleen Bain

Michael et Michelle Holmes
Dr Scott et Mary Houghton
Robert et Jean Jamieson
Dr Scott Kerrigan et famille
M et M Kotsilidis
Bruce et Lois Krause et famille
Donna et Roger Liddle
Bryan et Ellen Manson
George et Christine Martin
James et Margaret Mason
Peter McCann
Lachlan et Laurie McLachlan
Peter et Barbara Minogue
Dan et Brenda Muto

Wayne Belter et Vala Monestime Belter
Tammy, Don et Summer Morison
Kurt et Ruth Neubig
Sandra et Oscar Poloni
Norman et Joan Promane
Marguerite Pugliese
Famille Quaisser
David Richardson
Gerald et Susan Robineau
Donald et Mary Rolfe
Mark Saunders
Renzo et Tiziana Silveri et famille
David et Lynda Smits
Francis, Simone, Teresa et Patsy Sullivan
Brad et Vicky Sutherland
David et Debbie Sway
Trevor Thomas
Eric et Margaret Thomson
Tom et Ellie Thomson
Gary et Heather Wood
Mac et Donna Yetman

Atlas Copco Exploration Products
Best Western North Bay
Beta Sigma Phi - Beta Upsilon Masters
Chapter
Blue Sky Financial Group Inc.
Caisse populaire de North Bay limitée
Club Lions – Earlton
Club Lions – Ferris
Club Lions – Temagami
Dave’s Heating & Cooling
Designed Roofing
Friends of Mental Health North Bay
Gardewine North
Grant Thornton, LLP
J.E.Y.’S Business Record Storage & Mobile
Shredding
Kemp Pirie Law Office
Leon’s Furniture – famille Jenkins
Lincluden Management Limited
Mitchell Architects Inc.
Nipissing & Area Breast Health Coalition

North Bay Royal Purple Lodge no 170
Parker’s Your Independent Grocer
Pine Hill Coffee Shop Hockey Teams
(Kevin Reed)
Quilts By The Bay
Sim Jim Treats
SRP Building Products Inc.
Stantec Consulting Ltd.
Strongco
The Brick North Bay
Tremblay Chevrolet-Buick-GMC
True-Centre Muffler & Brakes
U-NEED-A-CAB
Warriors of Hope Breast Cancer Survivors
Zedd Customer Solutions Social
Committee
La liste ne contient pas le nom des
donateurs qui ont choisi de demeurer
anonymes.

Les donateurs suivants ont appuyé le centre de santé en agissant à titre de commanditaires ou par du financement
spécial entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014.
Dr Howard et Mme Kathrine Eckler
M. Frank et Mme Vivienne Falconi
Able’s Locksmithing
Active Running & Therapy Centre
Alcon Canada Inc.
Algonquin Pharmasave
Association des bénévoles du Centre
régional de santé de North Bay
Atlantic Power Corporation
Auntie Jane’s Too
Banque Scotia
BDO Canada LLP
Bernard Rochefort Limited
Best Western North Bay
Caisse populaire North Bay limitée
Carte Blanche Promotional Products Inc.
Cementation Canada Inc.
City Centre Collision ~ CSN
Clarion Resort Pinewood Park
Collège Canadore
Commission de transport Ontario
Northland
Comsatec Inc.
Creative Learning
CTV
Curves of North Bay
Designed Roofing
Diagnostic Sleep Clinic
Edi-Cord Word Processing Systems Ltd.

Ferris Home Hardware
Fidelity Investments Canada Ltd.
Freedom 55 Financial
Giant Tiger North Bay
Grant Thornton, LLP
Hampton Inn by Hilton North Bay
J.E.Y.’S Business Record Storage & Mobile
Shredding
J.S. Redpath Limited
Jim’s Locksmithing
Johnson Controls
Kellogg’s
KPMG LLP
K & T Port-A-John
Lafarge Canada Inc.
London Underground (Nipissing) Inc.
Lynn Johnston Productions Inc.
Max Propane
Miller & Urso Surveying Inc.
North Bay and District Chiropractic
Society
North Bay Hydro Services Inc.
North Bay Nugget
North Bay Police Association
North Bay Police Service
Northern Credit Union
Ontario Power Generation
Parker’s Your Independent Grocer
Paxton Distributing

Penney&Company marketing design
PGI Fabrene Inc.
Plenary Health
Powassan Auto Service
Première nation de Nipissing
Première nation de Temagami
Price Signs & Decals
RBC Banque Royale et Fondation RBC
Ricci’s Printing
Rogers Broadcasting
See More Graphics
Sellebration Productions
Services bancaires commerciaux TD et TD
Waterhouse
Smiths Market Inc.
Société de gestion du Fonds du patrimoine
du Nord de l’Ontario
Sysco Foodservices
The Fun in Fitness Club
The Mortgage Centre
The New Skin Image
Time Machine
Twiggs Coffee Roasters
U-NEED-A-CAB
Université de Nipissing
Vida Salon
Wood Wyant
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Toby is not just my
friend he is part
of my family

Global Pet Foods understands your pet is family.
We believe in health, happiness and
overall pet wellness.
From quality pet foods, to the toys and products to
keep them active, Global Pet Foods is here
for your family.

34 Champlain, North Bay
705-472-3331

