
L’initiative de transformation du ministère des Servi-
ces à l’enfance et à la jeunesse est en train de 
changer le modus operandi du bien-être de l’en-
fance à travers l’Ontario. La SAE de S.D.&G s’y est 
montrée active au cours de l’année en effectuant les 
changements tant organisationnels que dans les ser-
vices nécessaires à l’atteinte des buts fixés par ces 
profonds changements dans notre champ de prati-
que. Il en est résulté pour notre Société une année 
d’évolution absolue et la  plus profonde  qui l’ait 
marquée depuis ses quasi cent ans d’existence. 
 
Dans le même temps nous avons dû nous ajuster au 
départ à la retraite en même temps de nos deux 
directeurs de services, Ian MacLean et Bill Carrière, 
deux personnes dont le travail a profondément 
marqué l’évolution de notre Société dans tant de 
domaines. En prévision de leur départ notre gestion 
supérieure a été repensée et restructurée dans le 
but de nous assurer que notre leadership soit conçu 
pour réaliser les objectifs à court  et à long terme 
de la transformation.   
 
Le conseil d’administration a entrepris la recherche 
d’un nouveau directeur général à temps pour le 
remplacement du directeur général actuel en sep-
tembre 2007. Pour tout conseil bénévole le rempla-
cement d’un directeur général constitue un défi de 
taille, ce qui fut ici le cas. Que le conseil y soit par-
venu avec succès se manifeste dans l’annonce ré-
cente de l’entrée en fonction de Mme Rachel Dai-
gneault comme directrice générale le 27 août pro-
chain. 
 
Autre initiative importante cette année, le conseil 
s’est engagé dans des discussions nombreuses et 
exploratoires avec le conseil et les cadres supé-
rieurs du Centre de counselling familial de S.D.&G.  
Ces discussions visaient à voir si les rapports déjà 
étroits de travail  des deux organisations ne pour-
raient pas résulter en la création d’une seule entité. 
Bien que ce pas à franchir ait été jugé trop ambi-
tieux à l’époque, la porte demeure néanmoins ou-
verte à d’autres façons dont nos organisations pour-

raient resserrer encore davantage leur coopération, 
et ce, dans le meilleur intérêt de toute la communauté. 
 
L’assemblée générale annuelle 2007 sera précédée 
d’une visite portes ouvertes qui nous permettra de 
montrer au public nos installations fraîchement réno-
vées et agrandies au 150, chemin Boundary. Nous 
travaillons depuis des années à la création d’un cen-
tre administratif qui réponde aux besoins de notre 
personnel et de notre communauté. Cette réalisation 
ressort parmi de nombreuses autres qui ont contribué 
au succès de la Société cette année, mieux équipée 
que jamais pour affronter l’avenir.       
 

Le président, Le directeur général, 
Ray Barnes  Richard J. Abell 
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Message du président du Conseil d’administration et 
du directeur général 
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SERVICES NON-RÉSIDENTIELS  2005-2006 2006-2007 

Enquêtes de protection de l’enfant - reportées 166 168 

Enquêtes - actives 1040 909 

Enquêtes - terminées  903 1028 

Protection de l’enfant en cours (Services à la  
famille) moyenne mensuelle 394 392  

 

SERVICES RÉSIDENTIELS  - Enfants en garde  

Enfants pris en charge / réadmis 258 217 

Enfants réintégrés 233 224 

 

ADOPTIONS  

Adoptions réalisées 6 19 

 

RESSOURCES EN FOYERS D’ACCUEIL   

Nombre de foyers d’accueil à la clôture 139  129 

famille 
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Énoncé de mission
La Société de l’aide à l’enfance des comtés unis 
de  Stormont, Dundas & Glengarry protège les 
enfants contre la violence et la négligence, tout 
en appuyant le développement sûr et sain des 
enfants dans leur famille et dans leur commu-
nauté. 



Fonds opérationnels pour la période de douze mois 
Bilan des activités 

se terminant le 31 mars 2007 
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RECETTES ET DÉPENSES 2006-2007 ACTUAL 

RECETTES   $

Province de l’Ontario 21,082,181 

Sommes récupérées du bien-être des enfants 1,136,504 

Revenus d’investissements 9,608 

Autres revenues 283,223 

RECETTES TOTALES 22,521,532 

DÉPENSES

Salaires 6,237,870 

Avantages sociaux 1,502,113 

Occupation des édifices 304,465 

Dépenses de bureau 364,718 

Recrutement et formation 104,846 

Promotion et publicité 42,047 

Services professionnels - non reliés à la clientèle 77,546 

Transport 1,073,205 

Frais d’hébergement 10,745,897 

Frais professionnels - reliés à la clientèle 476,902 

Santé et autres - reliés à la clientèle 612,101 

Besoins personnels de la clientèle 1,072,421 

Aide d’urgence 15,210 

Programmes spéciaux 51,658 

Divers 91,990 

Immobilisations de capitaux 0

Technologie 300,664 

DÉPENSES TOTALES 23,073,653 

(MANQUE À GAGNÉ) DES REVENUES RELATIVEMENT AUX DÉPENSES (552,121) 

Amortissement des contributions reportées 10,016 

Gain sur la vente d’actifs immobiliers -
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Conseil d’administration 

tél. : 613-933-2292 
téléc.  : 613-933-6767 

Stephen Gill 
Ken Duffy 
Étienne St-Aubin 
Claire Winchester 
Lucien Lalonde 
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150, chemin Boundary 
Cornwall (Ontario)  K6H 6J5 

La Société  de l ’aide  à  l ’enfance  des comtés unis  de  
S tormont ,  Dundas & Glengarry  

Conseil de direction 
 
Président:  Ray Barnes 
Vice-président:  Sylvie Depratto 
Secrétaire trésorier: Kevin Lydon 
 
Membres du conseil 
Florence Allen 
Tilly Turpin 
Stéphane Leclerc 
Suzanne Pettinella 
Johanne Delves 
Mike McNamara 
Sherri Cameron 
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