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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

 

LE CSCE CÉLÈBRE 25 ANNÉES DE SERVICE ! 
 

 

Cornwall, 24 juin 2016 – Plus de 250 invités ont assisté, le jeudi 16 juin 2016, à la célébration du 

25e anniversaire du Centre de santé communautaire de l’Estrie (CSCE) lors de sa vingt-sixième 

assemblée générale annuelle qui se tenait au CENTRE NAV de Cornwall. 

 

Cette année, membres du personnel et du conseil d’administration, partenaires et membres de 

la communauté se sont rassemblés afin de souligner le travail accompli par l’organisme depuis 

son ouverture en 1991. 

 

Messieurs Gilles Davidson, président du conseil d’administration et Marc Bisson, directeur 

général du CSCE, ont d’abord animé l’assemblée générale annuelle (AGA) qui comprenait, entre 

autres, la reconnaissance des membres sortant du conseil d’administration. À cet effet, un 

hommage senti fut livré à monsieur Jean-Louis Tanguay pour son travail de grande qualité, son 

dévouement et sa convivialité. Terminant son deuxième mandat de trois ans au sein du conseil 

d’administration, monsieur Tanguay est reconnu comme un homme engagé qui est toujours 

prêt à relever des défis. 

 

Par la suite, les conviés à l’AGA furent invités à prendre part à une soirée où d’autres invités 

étaient présents pour profiter d’un souper en l’honneur du 25e anniversaire du CSCE.  

 

Tout d’abord, monsieur Bisson prit la parole pour remercier les gens de leur présence à la 

célébration. Il profita ensuite du moment pour lire quelques lettres reçues dans l’intention 

d’honorer, de reconnaître et de féliciter le CSCE pour le travail accompli durant les 25 dernières 

années. Notamment, les invités furent témoins de la lecture de l’attestation officielle émise par 

le premier ministre, le très honorable Justin Trudeau, au nom du gouvernement du Canada. À 

cette reconnaissance s’ajoute un message du ministre de la Santé et des Soins de longue durée 

de l’Ontario, docteur Eric Hoskins ainsi qu’une lettre de l’honorable Marie-France Lalonde, 

ministre déléguée aux Affaires francophones.  

 

Par ailleurs, monsieur Davidson souligna la présence d’invités spéciaux présents à la soirée. On 

y retrouvait, entre autres, la conseillère en relations francophones de l’Association des centres 

de santé de l’Ontario (ACSO). À l’occasion du 25e anniversaire du CSCE, cette dernière remit, au 
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nom de l’ACSO, un certificat de 25 ans d’excellence au président et au directeur général du 

CSCE. Ce certificat reconnaît l’appui de l’organisation dans l’accès à une meilleure santé et au 

meilleur bien-être possible pour toute personne vivant en Ontario. 

 

À cette même liste d’invités s’ajoutaient madame Mariette Carrier-Fraser, présidente du 

Conseil consultatif des services de santé en français du ministre de la Santé, madame 

Bernadette Clément, conseillère municipale de la ville de Cornwall, madame Marie-Noëlle 

Lanthier, conseillère municipale de la Nation et madame Ginette Leblanc, agente de 

planification du Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario. Également 

présents à la soirée se retrouvaient des membres fondateurs, des anciens présidents et 

membres du conseil d’administration ainsi que des anciens employés. Ce moment important 

dans l’historique du CSCE était l’occasion idéale d’être à nouveau réuni pour célébrer tout 

ensemble ce franc succès. 

 

Le souper fut suivi d’allocutions s’inspirant de la thématique de la soirée : « Célébrons 

ensemble ce que nous avons été, ce que nous sommes et ce que nous serons ». Tour à tour, les 

allocutaires ont présenté à la fois la petite et la grande histoire du CSCE. Madame Agathe 

Brunet, fondatrice du CSCE, n’était pas présente à la soirée cependant, monsieur Bisson  

souligna le travail acharné de cette pionnière sans qui le CSCE n’aurait probablement jamais 

existé. Monsieur Roland Beaulieu, ancien directeur général du CSCE, nous fit ensuite voyager 

dans le temps pour nous permettre de revivre ensemble la façon dont le CSCE a su marquer la 

vie de nombreuses personnes et des communautés francophones. Monsieur Davidson reprit le 

flambeau en soulignant les nombreuses initiatives du CSCE qui font de l’organisme un acteur et 

un partenaire clé au sein du système de santé local et provincial. Enfin, le discours de 

monsieur Bisson nous permit d’entrevoir l’avenir. Il fit allusion au déménagement du site 

d’Alexandria sur la rue principale dès le mois de septembre 2016 et à la possibilité de mettre 

sur pied un point de services du CSCE dans la région de Limoges.  

 

Finalement, le directeur général  s’est adressé à la foule pour reconnaître le vécu et le futur du 

CSCE. « On a su dans le passé, s’adapter à la croissance et aux nombreux changements. Grâce à 

un conseil d’administration connecté directement aux besoins des communautés, à nos 

nombreux bénévoles et à notre personnel extraordinaire, le CSCE s’attaque aux 25 prochaines 

années avec optimisme et pleine confiance ! On se revoit pour célébrer nos 50 ans ! » 

 

À cet égard, le CSCE a profité de l’événement pour reconnaître l’implication et le dévouement 

de quelques membres du personnel qui célébraient leurs 5, 10, 15 ou 25 années de service au 

sein de l’organisation. Félicitations à tous et toutes pour votre engagement et excellent travail ! 

 

Pour consulter le rapport annuel 2015-2016 du CSCE dans son ensemble, cliquez ici. 

http://www.cscestrie.on.ca/wp-content/uploads/2010/12/Rapport-annuel-du-CSCE-2015-2016.pdf
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Mission du CSCE 
 
Le Centre de santé communautaire de l’Estrie (CSCE) s’efforce de répondre aux besoins en santé 
et voit au bien-être des collectivités desservies dans les comtés de Stormont, Dundas, Glengarry, 
Prescott et Russell.  
 
L’équipe interprofessionnelle du CSCE fait appel à une approche globale et centrée sur les 
besoins de la personne pour assurer une prestation de soins et de services en français qui est 
exemplaire, empreinte de compassion et sensible aux attentes de sa population.  
 
Le CSCE s’appuie sur son esprit de collaboration pour bien s’acquitter de son mandat 
francophone au sein du système de santé local afin d’optimiser l’accessibilité à une gamme 
complète de programmes et de services. 
 
 

CHAQUE PERSONNE COMPTE. 

 

Source :  Audrey Bourgon-Touchette, agente de communication 
Kamylle Roy, agente de communication 
Centre de santé communautaire de l’Estrie 
613 937-3132, poste 277 

 

 

PHOTOS DE LA CÉLÉBRATION 
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De gauche à droite : monsieur 
Roland Beaulieu, ancien directeur 
général du CSCE, monsieur Marc 
Bisson, directeur général du CSCE et 
monsieur Gilles Davidson, président 
du conseil d’administration du CSCE 
lors de la célébration du 25e 
anniversaire du CSCE. 

De gauche à droite : La conseillère en relations francophones de l’ACSO, monsieur 
Gilles Davidson, président du conseil d’administration du CSCE et monsieur Marc 
Bisson, directeur général du CSCE lors de la remise du certificat de l’ACSO pour les 25 
ans d’excellence du CSCE. 


