


Il ne fait aucun doute que 2021 a été une autre année difficile pour de nombreux Canadiens, compte tenu de l’incertitude prolongée
liée à la pandémie de COVID-19. Le déploiement de vaccins sûrs et approuvés pour les adultes de plus de dix-huit ans a apporté un
grand soulagement et un grand espoir au cours des premiers mois de 2021, mais a laissé des millions d’enfants et de jeunes encore
vulnérables face au virus de la COVID-19 et à ses variants préoccupants. Au-delà des impacts directs associés à l’infection par le
virus, les enfants et les jeunes ont également été soumis à de longues fermetures des écoles dans certaines régions, à des retards
dans l’accès aux services essentiels, y compris en santé, et bien entendu à l’isolement social découlant des mesures de santé
publique visant à freiner la propagation de la COVID-19.

En tant que sources fiables d’information et d’expertise, Santé des enfants Canada et ses membres ont joué un rôle important en
communiquant des renseignements et des données probantes (au fur et à mesure qu’elles devenaient accessibles) en ce qui a trait
aux stratégies permettant de prévenir la transmission de la COVID-19 chez les enfants, de maintenir la prestation de services de
santé essentiels ainsi que d’accroître la confiance à l’égard de la vaccination des enfants et des jeunes contre la COVID-19.

Outre la gestion du virus en tant que tel, tout au long de 2021 – et presque dans les mêmes proportions d’un océan à l’autre –, les
membres de Santé des enfants Canada ont observé une hausse marquée des visites aux urgences et des hospitalisations liées à la
santé mentale des enfants, à des retards dans l’accès aux soins de routine ou de suivi et, vers la fin de l’année, au VRS et à d’autres
virus saisonniers.

Quand on regarde l’année écoulée, on constate que Santé des enfants Canada a consacré une grande partie de son temps et de
son attention, d’une part, à aider ses membres ainsi que les jeunes et les enfants dont ils s’occupent à traverser la pandémie et,
d’autre part, à faire en sorte que les enfants, leur santé et leur bien-être soient au cœur de nos efforts collectifs visant à sortir de la
crise au Canada.

De nouvelles relations et de nouveaux partenariats ont vu le jour pour faire avancer nos objectifs communs, de nouveaux
événements de sensibilisation ont été organisés pour communiquer de l’information en temps opportun, et de nouveaux rôles ont été
établis afin d’appuyer la mobilisation des connaissances et des données probantes entre le laboratoire et le chevet du patient – et
au-delà.

L’année dernière a été très chargée, mais également très enrichissante à bien des égards. Nous sommes honorés de servir une
communauté aussi déterminée à améliorer la vie des huit millions d’enfants au Canada. Merci de tout ce que vous faites pour que
nos enfants et nos jeunes soient en bonne santé et pleins d’énergie.

Présidente et directrice générale
Santé des enfants Canada
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Santé des enfants Canada représente les organisations de prestation de
services de santé qui œuvrent au service des enfants et des jeunes. Nos
membres comprennent l’ensemble des 15 hôpitaux pour enfants, mais
également des hôpitaux communautaires, des centres de réadaptation
et de développement de l’enfant, ainsi que des organisations axées sur
les soins à domicile, les soins de relève et les soins palliatifs.

En 2021, Santé des enfants Canada a accueilli cinq nouveaux membres
: Canuck Place Children’s Hospice, Canadian Air Ambulance Network, la
Fondation pour l’alphabétisation des enfants canadiens, le Centre
Maltby et Emily’s House. Ces nouveaux membres témoignent des
valeurs de diversité et d’inclusion qui caractérisent les organisations et
les services qui composent le système de soins de santé destinés aux
enfants et aux jeunes.

Pour en savoir plus à propos de nos membres, visitez notre site Web

Santé des enfants Canada représente les organi





Vacciner les enfants en toute confiance

Les enfants du Canada ont connu une autre année difficile
en 2021 en raison de la pandémie de COVID‑19. Par
conséquent, Santé des enfants Canada s’est attachée à
fournir de l’information en temps opportun à ses membres –
fournisseurs de soins de santé et organismes consacrés
aux enfants et aux jeunes – pour les aider à s’adapter aux
nouvelles directives de santé publique et à ajuster les
modèles de services en vue de répondre aux besoins
croissants et en constante évolution. Notre organisme a
également lancé plusieurs campagnes publiques visant à
mieux faire connaître les conséquences directes et
indirectes de la pandémie sur les enfants, les jeunes et les
familles. L’année 2021 s’est conclue sur une note d’espoir,
avec l’approbation et la distribution d’un vaccin sûr et
efficace pour les enfants de 5 à 11 ans et les jeunes de 12
à 18 ans. Cette nouvelle a incité Santé des enfants Canada
et ses membres à redoubler d’efforts afin d’encourager la
vaccination des enfants au pays et de faire un pas de plus
vers un retour à la normale pour nos jeunes.

Dans cette section :

La COVID-19 et les
enfants du Canada



Vacciner les enfants en toute confiance

CENTRE DE RESSOURCES
Dans notre Centre de ressources, le projet Vacciner les
enfants en toute confiance propose des outils pratiques,
fiables et soigneusement sélectionnés à l’intention des
vaccinateurs et des communicateurs.

Voir le Centre de ressources

COMITÉ CONSULTATIF
La supervision du projet est assurée par des spécialistes de premier plan, des
organisations et des familles de partout au Canada. Le Comité consultatif formule des
lignes directrices pour encadrer les activités liées au projet et contribue à l’élaboration des
ressources visant à promouvoir la sécurité et l’efficacité des vaccins contre la COVID-19.

Voir la page du Comité consultatif

Avec le soutien de l’Agence de la santé publique du Canada, Santé des enfants Canada et
Solutions pour la douler chez les enfants a lancé une nouvelle initiative appelée Vacciner les
enfants en toute confiance. À la faveur d’interventions ciblées et de nouvelles ressources,
cette initiative vise à renforcer les capacités et la confiance des fournisseurs de soins de
santé canadiens qui agissent comme vaccinateurs et promoteurs de la vaccination auprès
des enfants et des jeunes. Ce projet continuera d’améliorer l’accès aux connaissances et aux
ressources destinées aux fournisseurs de soins de santé en première ligne qui sont
responsables de l’administration des vaccins ainsi que des communications sur la vaccination
auprès des enfants, des jeunes et des familles.

https://www.santedesenfants.ca/covid19-et-les-enfants
https://www.santedesenfants.ca/new-page


Assurer un avenir en
santé
Rassembler les
dirigeants du système

l’élaboration de systèmes
de santé novateurs et
intégrés
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En mai 2021, le rapport Une vision pour les enfants, les
jeunes et les familles du Canada a été publié dans le cadre
de l’initiative Assurer un avenir en santé (un partenariat
entre Santé des enfants Canada, l’UNICEF, l’Institut du
développement et de la santé des enfants et des
adolescents des IRSC, et les Directeurs de pédiatrie du
Canada). Ce document fait suite à neuf mois de
consultations auprès de 1 500 leaders et organisations du
Canada qui ont à cœur d’améliorer concrètement la santé
et le bien-être des enfants. Ont émergé du processus cinq
priorités intégrées qui aident les organismes comme Santé
des enfants Canada à harmoniser leurs orientations
stratégiques et leurs efforts de représentation au profit des
huit millions d’enfants canadiens. 

Vous trouverez le rapport complet à l’adresse
fr.inspiringhealthyfutures.ca. 

http://www.fr.inspiringhealthyfutures.ca/


Créé en 2019, le réseau de dirigeants de Santé des enfants Canada réunit les plus hauts responsables des soins aux enfants
(généralement la personne occupant le poste de chef de la direction ou l’équivalent) des organismes membres. Ce forum permet aux
participants d’échanger avec leurs pairs dans le cadre de conversations sur des enjeux émergents ou des défis systémiques en matière de
santé des enfants et de soins aux enfants.

En 2021, nous avons organisé deux présentations interactives avec des leaders de partout au Canada. Lors de la première, qui s’est tenue
en octobre, le Dr Jaason Geerts, directeur, Recherche et développement du leadership au Collège canadien des leaders en santé, nous a
entretenus du rôle des dirigeants de la santé dans la reprise postpandémique. Ensuite, en décembre, nous avons reçu Mark Wietecha,
chef de la direction de la Children’s Hospital Association (États-Unis), ainsi que Barb Vernon, chef de la direction de Children’s Healthcare
Australasia, qui ont abordé la résilience des systèmes de santé et la gestion des répercussions de la COVID-19 sur les systèmes de soins
pour enfants.

Nous sommes impatients de poursuivre ces événements en 2022.
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les données probantes et hâter la
mise en place de soins de haute
qualité axés sur les enfants, les
jeunes et les familles, partout où
ils sont offerts

Dans cette section :

les données probantes et hâte



Webinaires en direct
22 webinaires

38 542 visionnements
46 spécialistes invités

SPARK: Conversations
11 épisodes de balado
755 téléchargements
13 spécialistes invités

SPARK: Impact
27 lettres d’appui

63 000 $ de soutien
en nature

À l’automne 2021, Santé des enfants
Canada a revampé son programme de
mobilisation des connaissances SPARK.
Le programme a pour but de susciter la
discussion, la réflexion et l’action par la
sélection et la mise en valeur de
connaissances et de savoir-faire, et vise la
diffusion, dans un format pertinent et
accessible, de recherches auprès du public
ciblé afin de mobiliser celui-ci et d’accélérer
l’application des résultats d’études.



Pour Santé des enfants Canada et sa communauté,
les médias sociaux ont été des outils essentiels pour
obtenir et relayer des renseignements et des
ressources fiables tout au long de l’année. Dans un
paysage de l’information en constante évolution, nous
sommes fiers d’être une source de diffusion des
dernières connaissances en matière de soins
pédiatriques et de systèmes de soins pour enfants au
Canada.

Cette année, nos réseaux ont pris de l’ampleur, dans
tous les canaux, et nous continuerons de chercher de
nouveaux moyens de communiquer avec notre
auditoire durant la prochaine année.

https://twitter.com/ChildHealthCan
https://www.facebook.com/ChildHealthCAN
https://www.linkedin.com/company/childrenshealthcarecanada/


Les événements ponctuels sont
des rassemblements virtuels qui

portent sur une priorité particulière
en matière de santé des enfants.
Ils offrent aux membres l’occasion
de présenter leurs recherches et

les nouveaux programmes et
services prometteurs, de

rencontrer des leaders d’opinion,
de mettre au jour les lacunes

concernant la recherche ou les
services, et d’établir des relations

et des réseaux avec des collègues
de tout le pays. En 2021, Santé
des enfants Canada a organisé

deux événements du genre.

Les 26 et 27 janvier 2021, Santé des enfants Canada et Health hub in Transition ont
organisé #Transitions4Youth, le tout premier événement ponctuel consacré à la
transition vers les soins pour adultes au Canada. Le but était de trouver des façons de
bâtir des ponts ensemble afin de favoriser des résultats optimaux sur la santé pour les
jeunes et les familles du pays.

L’événement s’est ouvert avec la présentation d’une vision, le cadre sur l’humanité
commune (Shared Humanity Framework), qui pose trois piliers – la confiance
réciproque, le pouvoir partagé et l’humanité commune – comme base de tout travail
auprès des jeunes qui sont à l’âge de la transition.

De plus, quatre jeunes adultes qui ont vécu cette transition ont fait part de leurs
conseils à ce sujet, en lien autant avec la santé qu’avec la vie en général.
Ce premier événement ponctuel de deux jours, où l’on a abordé les défis et les
solutions à l’échelle individuelle et systémique, a été une réussite qui a alimenté une
volonté de recherche et de collaboration au sein de la communauté.

L é é l

260
délégués

17
spécialistes invités

24
présentations

par affiche

9
occasions de

formation distinctes



Le 25 mars 2021, Santé des enfants Canada, en collaboration avec l’Alberta Children’s
Hospital et Alberta Health Services, a organisé un événement ponctuel sur la création
d’une synergie en matière de soins complexes pédiatriques (« All In: Creating Synergy in
Pediatric Complex Care »). On y a discuté des moyens de générer collectivement des
synergies au profit des enfants, des familles et des fournisseurs de soins, le but étant
d’entraîner des résultats optimaux sur la santé pour les enfants ayant des problèmes
médicaux complexes et leur famille.

Au cours de séances plénières et simultanées, nous avons pu entendre des leaders en
matière de soins complexes du Canada et d’ailleurs. Des professionnels de la santé et
des membres de familles ont abordé des thèmes tels que le cheminement des patients
dans le système ainsi que la coordination des soins comme moyen de renforcer les
systèmes de santé, d’améliorer les résultats sur la santé, de réduire le fardeau des
familles lié aux soins et de diminuer les coûts des soins. On y a aussi discuté, entre
autres sujets chauds, de génomique et de santé de précision, de traitement de la douleur
et du principe de Jordan.

Dr. Eyal Cohen
médecin traitant, cofondateur du
programme de soins complexes
de SickKids

165
délégués

17
spécialistes
invités

7
occasions de
formation distinctes



Poursuivant nos efforts pour que les délégués et leurs familles soient
en sécurité et restent près de leurs patients, nous avons tenu
virtuellement le congrès annuel 2021, planifié en étroite collaboration
avec le Children’s Hospital du London Health Sciences Centre, co-
organisateur « local » de l’événement. Sous le thème « De la crise à
la catalyse : Le prochain chapitre des soins de santé aux enfants »,
431 délégués se sont réunis en ligne pour profiter de la
programmation, qui comprenait des séances de présentation des
membres, des tournées de présentations par affiche, des cours de
l’Institut de leadership des médecins de même qu’un nouvel
événement de jumelage où des dirigeants chevronnés ont offert du
mentorat à de petits groupes de leaders de la relève.

431
délégués

52
spécialistes
invités

78
présentations
par affiche

26
occasions de
formation distinctes

Nous tenons à remercier le co-organisateur de l’événement,
le Children’s Hospital du London Health Sciences Centre.



L’un des grands avantages offerts à nos membres est la possibilité, grâce à
nos Réseaux de pratique et à nos Centres de santé pédiatrique, de tisser
des liens et d’échanger avec des pairs de tout le pays.

En 2021, le Réseau pour la santé mentale des enfants et des jeunes ainsi
que le Réseau pour la continuité des soins aux enfants ayant des
problèmes médicaux complexes ont tenu des rencontres virtuelles, où les
membres ont discuté défis, innovations, modifications de programmes et
entraide en contexte pandémique.

Les Centres de santé pédiatrique ont poursuivi leur travail sur leurs priorités
et objectifs respectifs, et ont aussi contribué au programme SPARK.

Cette année, un nouveau centre consacré au transport pédiatrique a été
créé. Ses membres ont déjà pu rassembler la communauté concernée pour
tenir une discussion nationale sur les priorités en la matière.

Malgré les défis liés à l’école à la maison, aux confinements et aux
interruptions de services de santé, les membres du Réseau familial ont
quand même pris le temps cette année de parfaire leurs compétences en
matière de défense des soins de santé.

Guidé par la stratégie
Responsables de la

santé de l'enfant
Personnel de

soutien supérieur
Le partage des
connaissances

Des familles
Continuum de soins

Objbjb ectifs guidés
Axé sur les solutions



En partenariat avec SKIP, Santé des enfants Canada a co-organisé sept
webinaires en direct SPARK portant sur la douleur pédiatrique. Ceux-ci étaient
animés par Paula Robeson, courtière du savoir à SKIP. Parmi les thèmes
abordés, mentionnons la promotion du traitement de la douleur dans les
organisations en temps de pandémie (avec Jenny Sun, patiente partenaire à
SKIP), ainsi que le confort des enfants aux soins intensifs, une nouvelle priorité
problématique dans le traitement des maladies graves pédiatriques (avec
Marie-Claire Shanahan, patiente partenaire à SKIP). Les enregistrements de
ces webinaires peuvent être visionnés sur la chaîne YouTube de Santé des
enfants Canada.

Santé des enfants Canada a aussi participé étroitement, avec l’Organisation de
normes en santé, à l’élaboration d’une nouvelle norme nationale pour le
traitement de la douleur pédiatrique, intitulée Gestion de la douleur chez les
enfants. La version provisoire a fait l’objet d’un examen public du 22 novembre
2021 au 4 février 2022. Les commentaires issus de l’exercice sont actuellement
intégrés à la norme finale qui devrait être rendue publique à l’automne 2022.

Pour en savoir sur les activités de SKIP durant la dernière année, vous pouvez
consulter son rapport d’impact 2021-2021.

Solutions pour la douleur chez les enfants (SKIP) a comme mission d’améliorer le
traitement de la douleur chez les enfants en mobilisant, grâce à la coordination et à la
collaboration de divers intervenants, des solutions fondées sur des données probantes.

https://www.youtube.com/channel/UCeY5vqr5-oCcDTUJXgcSWug
https://kidsinpain.ca/fr/2020-2021-impact/


Des partenariats pour
un meilleur avenir
Un don inédit pour les
enfants du Canada

les partenaires stratégiques
pour favoriser l’excellence
en santé des enfants
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En 2021, Santé des enfants Canada a noué des partenariats – et renforcé les partenariats existants –
avec des organisations et des réseaux du Canada et d’ailleurs. La réussite de toute initiative visant à
améliorer les services de santé pour les enfants, les jeunes et leur famille est étroitement liée à
l’harmonisation des visées entre les secteurs et à la création de partenariats à des fins stratégiques,
d’entraide ou autres. C’est avec grand intérêt que nous continuerons à travailler avec les organisations
et réseaux ci-dessous à l’atteinte d’objectifs communs :

En 2021 Santé des enfants Canada a noué des parte

UNICEF Canada · Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) – Institut du
développement et de la santé des enfants et des adolescents · Institut canadien
d’information sur la santé · Immunisation Canada · Le Centre de formulations pédiatriques
de la famille Rosalind et Morris Goodman du CHU Sainte-Justine · Institut des relations
gouvernementales du Canada (IRGC) · GIAS, Groupe d’intervention action-santé · Solutions
pour la douleur chez les enfants · Réseau de recherche en santé des enfants et des mères ·
Projet Sandbox et Table ronde sur la santé des jeunes Canadiens · Société canadienne de
pédiatrie · Organisation de normes en santé · SoinsSantéCAN · Réseau CHILD-BRIGHT · Les
fondations d’hôpitaux pour enfants du Canada · Excellence en santé Canada · Santé Canada ·
Agence de la santé publique du Canada · Children’s Hospital Association US · Children’s
Healthcare Australasia · European Children’s Hospitals Organisation (ECHO)



En novembre 2021, Santé des enfants Canada et Les Fondations
d’hôpitaux pour enfants du Canada ont eu l’immense plaisir d’annoncer la
remise, par la Thistledown Foundation, d’un don de 26 millions de dollars à
13 hôpitaux pour enfants du pays. Les donateurs souhaitaient aider ces
établissements à répondre aux besoins locaux urgents des enfants, des
jeunes et de leur famille qui ont été engendrés par la pandémie de COVID-
19. Santé des enfants Canada remercie chaleureusement Fiona McKean
et Tobi Lütke pour leur générosité envers les enfants du Canada.

En novembre 2021 Santé des enfants Canada et Les Fon

https://www.childrenshealthcarecanada.ca/thistledown-foundation-grant


Adopter des politiques
courageuses aujourd’hui
pour des lendemains
prometteurs
Santé des enfants
Canada dans les médias

pour l’amélioration de la
santé des enfants et pour de
meilleurs systèmes de soins
pour enfants
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En 2021, Santé des enfants Canada a su promouvoir avec succès la prise en
compte, dans la conversation nationale, des répercussions de la COVID-19 et
des politiques connexes sur la santé physique et mentale des enfants et des
jeunes. L’organisme a mené des discussions non partisanes avec des
parlementaires et diffusé des données probantes recueillies auprès de ses
membres et en sondant l’opinion publique. Nous nous sommes efforcés
d’expliquer les défis et les réalités auxquels les enfants, les jeunes et leurs
fournisseurs de soins étaient confrontés au moyen de mémoires axés sur les
priorités et l’action et de campagnes de sensibilisation du public sur les médias
sociaux, à la radio traditionnelle et dans la presse écrite. La mention de priorités
visant les enfants dans le discours du Trône et les lettres de mandat représente
un pas en avant pour les enfants du Canada.

apparitions dans les médias en lien avec le travail
et les partenariats de Santé des enfants Canada.25
rencontres avec des membres du gouvernement, membres
du personnel, fonctionnaires et décideurs importants.17
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En 2021, Santé des enfants Canada a accueilli au sein de son conseil deux nouveaux représentants, soit le Dr Robert Barnes de l’Hôpital de
Montréal pour enfants, et M. Scott Fortnum de la Children’s Health Foundation. L’un et l’autre siègent au conseil depuis le 14 septembre 2021.

Santé des enfants Canada aimerait remercier la Dre Jackie Schleifer Taylor (chef de la direction, London Health Sciences Centre) et Mme
Margaret Ruddy (Hôpital de Montréal pour enfants) – dont les mandats se sont terminés en 2021 – pour avoir donné de leur temps et travaillé
avec dévouement au sein du conseil d’administration. Nous leur souhaitons la meilleure des chances pour la suite.

Dr. Robert Barnes (Associate Director of Professional
Services, Montreal Children’s Hospital; Montréal, Québec)

Sarah Bell (Chief Operating Officer, BC Children's Hospital
and Sunny Hill Health Centre for Children, and Interim Chief
Nursing Officer & Head of Professional Practice; Vancouver,
British Columbia)

Jacques Boissonneault (Administrator; Shriners Hospitals for
Children - Canada; Montréal, Québec)

Eric Breton (Family Partner; Ottawa, Ontario)

Isabelle Demers (Assistant President and CEO, CHU Sainte-
Justine; Montréal, Québec)

Carrie Dornstauder (Executive Director, Maternal and
Children’s Provincial Programs; Saskatchewan Health
Authority; Saskatoon, Saskatchewan)

Scott Fortnum (President & CEO, Children’s Health
Foundation, London Health Sciences Centre; London, Ontario)

Amy Howard (Regional Director, Children’s and Women’s Health
Program, Eastern Health; St. John's, Newfoundland and
Labrador)

Dr. Krista Jangaard (CEO, IWK Health Centre, Halifax, Nova
Scotia)

Alison Quigley (Senior Vice President, Patient Care Services;
Trillium Health Partners; Mississauga, Ontario)

Dr. Lindy Samson (Chief of Staff and Chief Medical Officer;
CHEO)

Nicole Sneath (Director Health Services, Child Health, Children’s
Hospital, Health Sciences Centre; Winnipeg, Manitoba)

Judy Van Clieaf (Vice-President, Clinical and Chief Nursing
Officer, The Hospital for Sick Children (SickKids); Toronto,
Ontario)

Christine Westerlund (Senior Operating Officer; Stollery
Children’s Hospital; Edmonton, Alberta)

Présidente | Bruce Squires (President, McMaster Children’s
Hospital; Hamilton, Ontario)

Vice-président | Julia E. Hanigsberg (President & CEO,
Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital; Toronto, Ontario)

Trésorier | Margaret Fullerton (Senior Operating Officer,
Alberta Children's Hospital - Alberta Health Services; Calgary,
Alberta)

Président sortant | Dr. Maureen O'Donnell (Associate Deputy
Minister, Health System Innovation, Ministry of Health; Executive
Vice President, Provincial Clinical Policy, Planning &
Partnerships, Provincial Health Services Authority; Vancouver,
British Columbia)

Membres à titre personnel | Dr. Marc-André Dugas (Chef du
département de pédiatrie, Centre mère-enfant Soleil du CHU de
Québec-Université Lavall; Québec City, Québec)

Présidente et directrice générale (membre d’office) | Emily
Gruenwoldt (Children’s Healthcare Canada; Ottawa, Ontario)
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stratégie et mobilisationt

Paula Robeson
Conseillère principale,

Mobilisation des connaissances

Marion Williams
Spécialiste des relations

gouvernementales

Ann Watkins
Spécialiste des communications

et de la mobilisation
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Adjointe de la présidente et

directrice générale; coordonnatrice,
Gouvernance et événements ponctuels

Rachel Van Woezik
Coordonnatrice, Programme de
mobilisation des connaissances

SPARK

Corey Fortier
·Spécialiste de la gestion et

de l’évaluation de projet

José Gauthier
Gestionnaire de production,

Mobilisation des connaissances



Du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021*

Cliquez ici pour consulter les états financiers audités.

Revenu Dépenses

0 100,000 200,000 300,000

* L’information financière porte sur cette période de sept mois. Depuis le 1er avril 2021, l’exercice financier de Santé des enfants Canada couvre la période du 1er avril au 31 mars.

Partenaires principaux et
d'application des connaissances

Projets stratégiques

Cotisations des membres

Frais liés au congrès annuel

Commandite

Autres produits

$254,167

$227,442

$216,272

$185,300

$140,750

$63,098

Revenu total $1,087,029
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Salaires et avantages sociaux

Projets stratégiques

Congrès annuel

Exploitation

Loyer et coûts d'occupation

Honoraires professionnels

Assurances

Réunion du Conseil d'administration

Dépenses totales $1,020,752

$693,102

$125,298

$85,936

$43,774

$40,930

$28,522

$3,172

$18
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