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MOT DU PRÉSIDENT ET 
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’année 2017-2018 a été encore une fois une année d’ajustement, 
mais aussi de développement de l’offre de service. En effet, la 
mise en place de la Formation continue partagée (FCP) dans 
le réseau de la santé et des services sociaux a entrainé une 
réorganisation des priorités de la direction. Les enjeux identifiés 
étaient de devoir délester l’offre de service e-learning considérant 
que les principaux clients (85%) de ce secteur étaient le réseau 
de la santé et le ministère de la Santé et des Services sociaux et 
d’assurer un transfert d’expertise e-learning à l’équipe FCP du 
CIUSSS de l’Estrie — CHUS. Pour ce faire, la décision de notre 
partenaire CIUSSSE-CHUS de mettre ensemble l’équipe FCP 
et l’équipe CESS a permis un transfert d’expertise entre les deux organisations ainsi que le 
maintien de celle-ci. À ce jour, on estime que les effets directs de la mise en place de la FCP 
seront moindres qu’escomptés. La collaboration des équipes FCP-CESS et la synergie qui en 
découle ont permis de bien positionner le CESS comme solution pour répondre aux besoins 
de développement de formation continue du réseau non priorisés. À l’aube de 2018-2019, 
plusieurs projets se pointent à l’horizon et l’impact de l’essaimage d’une partie de l’équipe 
semble moins important que prévu au départ.

Une analyse plus approfondie de l’adéquation produits/marchés a été entreprise en 
cours d’année par le directeur général adjoint amené en soutien au mois d’avril 2017. 

Cette analyse a permis d’identifier des possibilités pour les produits MSI et e-learning et 
l’année qui vient permettra d’opérationnaliser le tout. 

La confirmation, l’an dernier, par la Direction nationale des soins et services infirmiers du 
ministère de la Santé et des Services sociaux du choix des Méthodes de soins informatisées 
(MSI) comme plateforme officielle du réseau et l’annonce de l’ajout imminent des 
méthodes spécialisées, jumelées à l’augmentation des parts de marchés dans le segment des 
établissements d’enseignement et des résidences pour ainés ont nécessité l’embauche de 
ressources supplémentaires pour répondre à la demande. Les MSI sont déjà un produit de 
grande qualité, mais il semble qu’elles n’ont pas encore atteint leur plein potentiel alors que de 
nouveaux marchés seront dans la mire de l’équipe pour les 18 prochains mois. Après avoir fait 
des percées hors Québec (Nouveau-Brunswick), des discussions sont en cours avec le nord 
de l’Afrique, entre autres.
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À l’international, les collaborations des dernières années prennent racine et donnent lieu à de 
nouvelles expérimentations dans plus de 25 établissements d’Aquitaine en France. Plusieurs 
rencontres ont eu lieu avec les représentants de la mairie de Bordeaux qui ont décidé de 
s’inscrire dans la mise en place de la Démarche SMAF. Enfin, d’autres collaborations sont 
aussi venues à maturité alors que la première entente australienne s’est conclue en mai dernier. 

Sur le plan financier, 2017-2018 a été une année permettant de dégager des bénéfices. 
Le conseil d’administration a pris la décision de procéder à trois dons de 50 000 $ aux 
trois fondations qui ont soutenu financièrement le CESS lors de sa création, soit la 
Fondation Vitae, la Fondation de l’Université de Sherbrooke et la Fondation du CHUS. 
Encore une fois cette année, soulignons l’excellent travail de la firme Martin, Simoneau, 
Larochelle et de la direction générale.

En terminant, j’aimerais remercier Mme Joanne Guilbeault qui complète cette année son 
dernier tour de piste pour prendre une retraite bien méritée. Sous sa gouverne, le CESS a 
redéfini son portefeuille de produits et services, renoué avec la rentabilité et tissé des liens 
permettant d’assurer la pérennité de l’organisation. Mme Guilbeault laisse à ses successeurs 
une organisation en excellente santé financière avec une équipe possédant les moyens de 
ses ambitions.

Merci à nos collaborateurs et à nos employés qui, par leur 
engagement et leurs compétences, font rayonner notre 
organisation et sont gages de ses succès.

Enfin, merci aux dirigeants qui s’investissent sans réserve 
et positionnent le CESS comme un leader sur la scène 
provinciale dans ses domaines d’intervention.

Un remerciement 
particulier à nos 

partenaires pour qui 
le CESS veut être une 
réelle valeur ajoutée.

Joanne GuilbeaultMichel Vachon
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NOTRE ÉQUIPE

Dans l’ordre habituel :
Joanne Guilbeault, Roch Filiatrault, Catherine Lafleur, Jean-Christophe Goyette, Camille 
Dolbec, Jean-Philippe Dubé, Marie-Pier Bousquet, Stéphanie Cloutier, Caroline Bergeron, 
Sandra Leriche, Sylvie Côté, Andrée Sicard, Stéphane Dubuc, Sonia Garant, Danielle Beaudry, 
Julie Lamontagne, Stéphanie Marengo, Marie-Ève Robert, Sylvie de Lafontaine, Patricia Paré, 
Andréa Houle, Geneviève Arseneault, Michel Raîche.

Absents de la photo :
Lucie Brien, Richard Lorrain, Kristian Rafaelsen, Isabelle Renaud.

DES GENS IMPORTANTS QUI FONT LA DIFFÉRENCE.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
UN GRAND MERCI À NOS DIRIGEANTS !  
Membres du conseil d’administration

Michel Vachon, président (membre coopté) 
Vice-président à la retraite, Fédération des 
caisses Desjardins du Québec 
 
Luc Mathieu, vice-président, membre d’office, 
Directeur académique, Centre de formation 
continue
 
Jacques Beauvais, vice-président (jusqu’au 31 
mai 2017), membre d’office, Vice-recteur à la 
recherche, à l’innovation et à l’entrepreneuriat, 
Université de Sherbrooke

Diane Gingras, trésorière (membre coopté), 
Entrepreneur et consultante en croissance 
d’entreprises, Groupe d’administration 
Transbec inc.

Joanne Guilbeault, secrétaire (membre 
d’office), Directrice générale, Centre 
d’expertise en santé de Sherbrooke

Sylvain Bernier, membre d’office, Directeur 
administratif de la recherche, CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS

Robin-Marie Coleman, membre d’office, 
Directrice – volet qualité et évolution de la 
pratique professionnelle/Qualité et sécurité 
des soins, Direction des soins infirmiers, 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Dominique Dorion, membre d’office, Doyen, 
Faculté de médecine et des sciences de la 
santé, Université de Sherbrooke

Isabelle Langlois Lanoue, membre coopté 
(jusqu’au 9 octobre 2017), Consultante, 
gestion finance et administration

Josée Paquette, membre d’office, Directrice 
adjointe, Soutien à la transformation et 
au développement des personnes et de 
l’organisation, CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Jean-Pierre Perreault, membre d’office, 
Vice-recteur à la recherche et aux études 
supérieures, Université de Sherbrooke

Mario Robert, membre coopté,
Vice-président, Conseil stratégique, Nexio

Un merci particulier 
à Denis Lamontagne 

pour sa contribution au 
comité des finances et 

de vérification.
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Après deux années durant lesquelles le CESS a dû faire face à 
de nombreux défis, l’année 2017-2018 s’est voulue celle de la 
consolidation. Alors qu’un fort vent de changement soufflait, la 
direction et le conseil d’administration ont su orienter les voiles 
pour manœuvrer vers des eaux plus calmes et l’horizon qui se 
dessine laisse entrevoir des cieux plus cléments.

2017 - 2018 : CONSOLIDER 
POUR MIEUX DÉVELOPPER

À l’aube de 2017-2018, plusieurs questions demeuraient sans 
réponse alors que l’équipe du CESS appréhendait le transfert 
d’un important volume de la production e-learning vers l’équipe 
FCP du CIUSSS de l’Estrie — CHUS. Cependant, la réputation 
que le CESS s’est forgée au fil des ans de livrer la marchandise 
dans le cadre des mandats qui lui étaient confiés, aura tôt fait 
de dissiper l’incertitude alors que le nombre de demandes est 
demeuré similaire. 

Par son agilité et sa capacité à s’entourer de bons collaborateurs, 
le CESS demeure, malgré la mise en place de la FCP, une 
solution de choix dans la production de contenus de formation 
e-learning pour le réseau de la santé et des services sociaux ainsi 
que pour soutenir la direction de la santé publique du MSSS.

Maintenant que les bases sont en place, l’équipe de 
développement e-learning est prête à répondre à une demande 
supplémentaire. Les travaux de commercialisation débutés 
à l’automne 2017 amèneront le produit à évoluer de façon à 
répondre aux réalités des organisations privées et permettront 
de positionner peu à peu le produit e-learning par une présence 
accrue dans les différents marchés québécois.

8
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FORMATION TRADITIONNELLE
Formations développées par nos partenaires
Malgré l’annonce de la création de la Formation continue partagée pour les établissements 
du réseau de la santé du Québec, nos formations traditionnelles ont connu une hausse 
dans le cadre des programmes de formation développés par nos partenaires. Notons qu’une 
formation sur mesure à l’approche prothétique a également fait l’objet d’une priorité de l’un 
de nos partenaires, le CIUSSS de l’Estrie — CHUS, formant ainsi 185 participants.

Formations liées à la Démarche SMAF 
Le renouvellement de l’entente de licence de commercialisation de la Démarche SMAF 
avec notre partenaire HOPEM nous a apporté plusieurs cohortes de formation encore cette 
année.

Titre Nbre d’établissements/ou 
journées de formation

Nbre de 
participants

L’accompagnement pour conseillers cliniques ↑ 3 établissements/11 jours 75

Formation à l’approche prothétique ↑ CIUSSS de l’Estrie — CHUS 90

« Vivre des moments significatifs avec la 
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer... » 

CIUSSS de l’Estrie — CHUS
(Bénévoles)

150

« Vivre des moments significatifs avec la 
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer... »

CIUSSS de l’Estrie — CHUS
(Intervenants en loisirs)

35

Titre Nbre d’établissements/ou  
journées de formation

Nbre de 
participants

Démarche SMAF 5 établissements 57

Total 5 établissements 57 participants



10

Dans le secteur de la formation continue en présentiel, nous allons poursuivre 
notre offre de formation pour la mise en place des OCCI. Pour ce qui est des 
formations de formateurs, cette prochaine année devra s’arrimer aux travaux 
ministériels sur la qualité des évaluations et des plans d’intervention à la poursuite 
des développements dans le RSIPA.

PROJECTIONS 2018-2019

Formations RSIPA et Gestion de cas
La formation unifiée 2016 a été développée en raison de la mise en place des Outils de 
cheminement clinique informatisés (OCCI). Cette formation nécessitera une mise à jour 
continuelle afin de répondre aux besoins des utilisateurs et tenir compte des développements 
continus de l’applicatif. Nous sommes fiers de pouvoir offrir cette formation de qualité, 
développée par des experts cliniques reconnus. Une nouvelle formation transitoire pour 
soutenir les établissements à la mise en place des Outils de cheminement clinique informatisés 
a aussi été développée et est déployée progressivement dans le réseau.

Découlant de directives ministérielles prioritaires et d’orientations stratégiques, la formation à 
la gestion de cas a poursuivi son déploiement dans l’ensemble du réseau. De plus, une formation 
à la gestion de cas pour des formateurs et utilisateurs a été validée et est maintenant offerte.

Titre Nbre d’établissements/ou  
journées de formation

Nbre de 
participants

Formation unifiée : « Formateurs OEMC,  
Profils Iso-SMAF, SMAF-Social, PI, RSIPA »

9 formations 120

Atelier gestion de cas :
• administrateurs 
• formateurs

9 formations
6 formations

120
90

Formation OCCI 6 formations 90
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COLLABORATIONS

L’année 2017-2018 fut aussi l’année de la collaboration. 
Avec nos partenaires, mais aussi dans le cadre d’échanges liés 
avec la commercialisation de la Démarche SMAF.

DEUX PROJETS D’ENVERGURE EN FRANCE

IMPLANTATION DE LA DÉMARCHE 
SMAF EN NOUVELLE-AQUITAINE
• VISITE À PAU, FRANCE

EXPÉRIMENTATION DANS LA 
RÉGION DE BORDEAUX
• RENCONTRE À LA MAIRIE DE BORDEAUX
• VISITE AU MSSS
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Nous avons accueilli une quatrième infirmière-conseil afin de compléter notre 
équipe, ce qui a permis la rédaction de 80 nouvelles MSI ainsi que la réalisation de 
plus de 700 mises à jour découlant de nouvelles pratiques ou lignes directrices. 

Plusieurs collaborations à des comités de travail se sont confirmées avec le MSSS, 
l’ASSTSAS, l’OPTMQ et l’OIIQ sur des sujets liés à la pratique infirmière. Nous 
sommes allés à la rencontre de nos utilisateurs en participant au congrès de l’OIIQ et 
aux journées de formation de l’OIIAQ, en plus d’organiser un webinaire annuel avec 
nos membres du comité d’évaluation des méthodes et un autre pour présenter les 
nouvelles fonctionnalités de la plateforme MSI.

Conséquemment, le développement de la plateforme MSI a non seulement été 
bénéfique pour notre équipe, mais également pour les utilisateurs. De nouvelles 
fonctionnalités, soit la Foire aux questions et le Forum de discussion ont vu le jour.

Finalement, voici quelques chiffres qui illustrent bien la progression du produit MSI 
par rapport à l’année précédente :

MÉTHODES DE SOINS INFORMATISÉES

augmentation 
dans le segment 

des établissements 
d’enseignement

 17 % 57 % 5,5 %

2017-2018, une année riche en développement 
pour les méthodes de soins informatisées.

augmentation du 
nombre de clients

(286)

augmentation dans 
le segment des 

résidences pour ainés

12
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L’année 2018-2019 a débuté avec le recrutement de nouveaux membres pour notre comité 
d’évaluation des MSI, portant le nombre à plus de 45 membres issus de collèges, d’universités, 
d’établissements de santé et de la direction des soins infirmiers du ministère de la Santé et 
des Services sociaux dispersés dans 13 régions.

Comme les MSI sont maintenant présentes dans 100 % des établissements du réseau de 
la santé et des services sociaux du Québec, et dans près du deux tiers des établissements 
d’enseignement professionnel, collégial et universitaire de la province, il est important de 
continuer de livrer un produit d’une qualité irréprochable. La collaboration du comité 
d’évaluation vient compléter un processus rigoureux de rédaction en mettant à profit 
l’expertise des membres.

Finalement, les marchés des pharmacies et des maisons de soins palliatifs adhèrent de plus 
en plus à l’utilisation des MSI. Dans une optique de continuité et de qualité tout au long des 
trajectoires de soins et services, il s’agit d’une excellente nouvelle pour l’année 2018-2019 
qui s’annonce très bonne pour les MSI.

Dans l’ordre habituel :
Joanne Guilbeault, Julie 
Lamontagne, Laura Cantos, 
Martine Longtin, Camille 
Gagnon-Béland

Absente de la photo : 
Stéphanie Daigle

Nouvelle membre 
de l’équipe : 
Stephany Westover

PROJECTIONS 2018-2019
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E-LEARNING
En cette année où le secteur e-learning aurait dû être affecté par la mise en route de la 
formation continue partagée du CIUSSS de l’Estrie — CHUS, force est de constater que les 
enjeux se sont transformés en possibilités et que le nuage d’incertitude s’est dissipé.

L’équipe a profité d’une baisse momentanée du volume de production pour réviser et optimiser 
ses processus, améliorant dans la foulée son efficience et se donnant des marges de manœuvre 
supplémentaires dans le cadre de certains projets. Les travaux effectués permettent maintenant 
de mieux répondre aux besoins des clients. Toutes ces actions ont permis de terminer l’année 
en beauté en améliorant de 6 % la profitabilité prévue en cours d’exercice.

L’arrivée d’un directeur général adjoint ayant pour principale mission la commercialisation a 
permis de mettre des énergies sur le développement de nouveaux marchés. Les actions qui 
seront déployées dans la prochaine année visent à positionner le CESS dans l’écosystème du 
e-learning, principalement auprès des organisations privées.

L’équipe du CESS a aussi collaboré à un comité national sur les communautés de pratique 
piloté par le MSSS. L’expertise et l’expérience du CESS en ce domaine ont pu être mises à 
contribution dans l’élaboration de nouvelles orientations pour les communautés de pratique 
dans le réseau de la santé du Québec.

Par ailleurs, une collaboration s’est installée cette année entre l’équipe de développement 
e-learning du CESS et la nouvelle équipe de formation continue partagée du CIUSSS de 
l’Estrie — CHUS. Les deux équipes se consultent afin d’améliorer leurs processus de travail 
et des activités de formation continue conjointes se réalisent. La synergie mise en place laisse 
présager de belles choses pour l’avenir.

Services
Développement 
Activités d’auto-
apprentissage en ligne
• analyse-conception
• production des 

textes et médias
• intégration
• gestion de projets

Formation (durée)

• Programme de prévention des complications musculo-squelettiques à 
la suite de traitements du cancer du sein (capsule 20 min) 

• Traduction anglaise de la formation de base à l’intention des nouveaux 
conseillers en centres d’abandon du tabagisme (7 h)

• Gestion des comportements indésirables en matière disciplinaire et 
gestion administrative des manquements non disciplinaires (2 h)

• Formation pour formateurs internes au réseau de la santé (3 h)
• Le sevrage d’alcool à l’externe (1 h)
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PROJECTIONS 2018-2019

L’année a débuté sur les chapeaux de roues alors que sept projets sont déjà en cours. 
De plus, les démarches de commercialisation vers le marché des associations et des 
compagnies privées se poursuivront. Une croissance est donc à prévoir.

Du point de vue des communautés de pratique, le CESS continuera de supporter 
les communautés existantes, notamment par des rencontres périodiques avec les 
animatrices et la mise en commun de bonnes pratiques d’animation. Le comité 
national du MSSS sur les communautés de pratique devrait déposer son rapport 
cette année. D’ici là, nous suivons de près l’évolution des travaux alors que deux 
nouvelles communautés de pratique ont vu le jour depuis les six derniers mois et que 
deux autres sont en planification.

Services
Opérations
Formations en ligne et
communautés virtuelles 
de pratique 
• hébergement
• soutien aux 

utilisateurs
• suivi des 

apprentissages
• Soutien à l’animation 

et à la coordination

Client (nombre de projets)

Formations en ligne :
• Centre de formation continue de la Faculté de médecine et 

des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke (2)
• Fondation OLO (1)
• Direction générale de cancérologie du MSSS (3)
• Direction générale des services hospitaliers, de la médecine 

spécialisée et universitaire du MSSS (2) 
• Direction générale des services sociaux du MSSS (1)
• Direction générale de la santé publique du MSSS (1)

Communautés virtuelles de pratique :
• MSSS (10)
• Direction générale de la santé publique du MSSS (1)
• Association des intervenants en dépendance du Québec (1)
• CHU Ste-Justine (1)
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Les outils de cheminement clinique informatisés
Le CESS a collaboré avec l’équipe de recherche de Nicole Dubuc, chercheure au Centre 
de recherche sur le vieillissement, ainsi qu’avec le MSSS dans l’actualisation des Outils de 
cheminement clinique informatisés (OCCI) et dans leur déploiement dans l’ensemble des 
établissements du réseau de la santé et des services sociaux. De plus, l’introduction des 
OCCI a nécessité une révision complète du matériel de la formation provinciale unifiée pour 
le volet formateurs et utilisateurs. Un soutien particulier a été apporté aux formateurs des 
établissements par la mise en place de rencontres régulières et d’une foire aux questions dans 
l’espace eformation du CESS.

L’accompagnement à l’exploitation des bases de données
Le CESS a poursuivi son mandat du MSSS en lien avec le projet prioritaire du ministre sur le 
soutien à domicile (SAD). C’est un mandat-conseil sur l’utilisation approfondie des banques 
de données (BDs) clinico-administratives dont l’objectif est de soutenir les pratiques cliniques 
et de guider les gestionnaires relativement aux orientations à prendre en matière de services 
aux personnes âgées et aux personnes atteintes d’une déficience physique. Durant la dernière 
année, le CESS a appuyé le MSSS pour le jumelage des BDs des périodes 2015-16 et 2016-
17 pour le SAD et leur analyse, ainsi que pour la livraison des résultats et leur présentation au 
réseau les 22 juin et 14 décembre 2017. Des orientations ont été développées pour le SAD 
sur la base de ces portraits descriptifs. En lien avec les analyses sur les BDs, un mandat sur la 
qualité des évaluations SMAF a été confié au CESS en début 2018. L’objectif est d’aider les 
établissements du réseau à déterminer les cibles d’amélioration lors des évaluations cliniques.

SERVICES-CONSEILS
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Communauté virtuelle de pratique sur les banques 
de données
Le CESS a mis en place une communauté virtuelle de 
pratique sur les banques de données (CvP BDs) comportant 
trois volets, soit pour les équipes des technologies de 
l’information, performance et clinique. Les 23 CISSS/
CIUSSS et établissements régionaux du réseau y participent 
afin de réaliser localement les analyses provinciales et 
partager des outils développés par certains CISSS. Cette 
CvP servira de courroie de transmission pour les prochains 
rapports qui sont en cours de développement.

Harmonisation des pratiques de repérage
En mars 2018, le CESS s’est aussi vu confier un mandat du 
MSSS sur l’harmonisation des pratiques de repérage avec 
l’outil PRISMA-7 au Québec. L’équipe de réalisation du 
projet dans la prochaine année est recrutée et le projet est 
en cours de réalisation.
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ÉVÈNEMENTS
Plusieurs évènements ont été organisés en 2017-2018 et le calendrier est déjà bien garni 
pour 2018-2019. Il est à noter que de nouveaux mandats d’organisation d’évènements nous 
ont été confiés au cours de la dernière année à la suite de recommandations faites par nos 
clients, en plus des demandes venant de nos partenaires.

Titre Date Nbre de 
participants

6e Rendez-vous de l’amélioration continue 10 au 12 mai 2017 406

Symposium — Groupe interdisciplinaire de 
soutien — Drummondville

2 juin 2017 130

Congrès SMAF 23-24 février 2017 186

Journée de formation : L’Infirmière praticienne 
spécialisée (IPS) : ma pratique au quotidien —  
3 journées 

21 avril 2017 
29 septembre 2017

26 janvier 2018
223

Titre
Nbre d’établissements 

représentés pour 
l’évènement

Nbre prévu de 
participants

Rendez-vous de l’amélioration continue 55 450-500

Plan Alzheimer Estrie 10 régions 35-50

Symposium — Groupe interdisciplinaire de 
soutien — Drummondville

33 110-130

Journée de formation : L’Infirmière praticienne 
spécialisée (IPS) : ma pratique au quotidien —  
3 journées sont prévues

Plus de 30 240

1er Symposium canadien sur la maladie lysosomale Interprovincial 80-100

4e Congrès québécois sur la maladie d’Alzheimer 
et les maladies apparentées

50 450-500

Évènements 2017-2018

PROJECTIONS 2018-2019
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ÉTATS FINANCIERS
CENTRE D'EXPERTISE EN SANTÉ DE SHERBROOKE INC. 

RÉSULTATS
Période terminée le 31 mars 2018 2017

PRODUITS

Formation 950 895  $          499 846  $          
Vente de logiciels et licences 878 895  $          910 086  $          
Consultations 713 622  $          784 582  $          
Colloques, congrès et événements 298 185  $          527 255  $          
Contrats gouvernementaux 163 885  $          479 456  $          
Redevances 183 822  $          188 171  $          
Vente de documents et outils cliniques 16 668  $            17 265  $            
Revenus d'intérêts et autres 3 822  $              6 979  $             

3 209 794  $       3 413 640  $       

CHARGES

Salaires et charges sociales 1 681 988  $       1 364 490  $       
Honoraires de consultants et professionnels 418 770  $          594 029  $          
Honoraires de conférenciers et de formateurs 165 110  $          186 876  $          
Dons 150 000  $          
Assurance 14 207  $            14 095  $            
Créances irrécouvrables 5 450  $             
Droits d'auteurs et de recherche 28 790  $            153 295  $          
Frais bancaires et de transactions 6 847  $              10 343  $            
Frais d'administration 111 896  $          134 916  $          
Frais comptables et juridiques 49 419  $            59 701  $            
Frais de déplacement 65 329  $            75 124  $            
Frais de formation 10 828  $            9 772  $             
Frais de poste et de livraison 2 510  $              1 540  $             
Frais d'hébergement de données 47 077  $            27 391  $            
Imprimerie et photocopies 17 005  $            22 585  $            
Locations d'équipements et de services audiovisuels 55 879  $            52 411  $            
Locations de salles et traiteurs 82 120  $            153 919  $          
Publicité et promotion 28 903  $            40 430  $            
Remise sur ententes 145 808  $          176 154  $          
Perte (gain) de change (2 276) $             844  $                
Autres 464  $                 1 925  $             
Amortissement des immobilisations corporelles 7 257  $              8 731  $             

3 087 931  $       3 094 021  $       

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 121 863  $          319 619  $          
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