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LEADERSHIP EN SANTÉ PUBLIQUE 

Le leadership, c’est l’influence exercée sur les 

personnes, les groupes, les collectivités et les systèmes 

pour atteindre des objectifs qui se traduiront par 

l’amélioration de la santé. (Betker et Bewick, 2012) 

(Traduction libre) 

 

 



INTERROGATION APPRÉCIATIVE 

• On a posé des questions sur les aspects positifs d’un 
organisme pour mieux comprendre ce qui fonctionne 
bien.  

 

• Entretiens avec 14 leaders reconnus en santé 
publique au Canada pour cibler : 

• les activités de leadership fructueuses 

• les facteurs ou les conditions facilitant 
l’exercice d’un leadership efficace pour agir sur 
l’équité en santé et les déterminants sociaux de 
la santé 

 
CCNDS. 2013. En santé publique, quels facteurs facilitent l’exercice 

d’un leadership efficace en matière d’équité en santé? Interrogation 

appréciative. Disponible à l’adresse 

http://nccdh.ca/fr/resources/entry/leadership-app-inquiry  
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CONSTATATIONS 

 
L’efficacité du leadership en matière d’équité en santé 

et des déterminants sociaux de la santé exige : 

• un appui organisationnel 

• un rapprochement entre l’activité organisationnelle 

et l’action communautaire 

• des compétences professionnelles 

 
CCNDS. 2013. En santé publique, quels facteurs facilitent 

l’exercice d’un leadership efficace en matière d’équité en 

santé? Interrogation appréciative. Disponible à l’adresse 

http://nccdh.ca/fr/resources/entry/leadership-app-inquiry  
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APPUI ORGANISATIONNEL 
 

• Engagement des leaders (par exemple, des 

membres du conseil d’administration et des hauts 

dirigeants) 

• Budget alloué aux petits organismes, à la 

recherche et au perfectionnement professionnel 

• À l’intention des ressources humaines, politiques 

et stratégies à l’appui des activités liées à l’équité 

en santé 

• Collecte de données de haute qualité sur les 

populations, y compris l’évaluation des données 

• Contribution et adhésion aux politiques et normes 

externes sur l’équité en santé 

 



RAPPROCHEMENT ENTRE LES ACTIVITÉS 
ORGANISATIONNELLES ET L’ACTION 
COMMUNAUTAIRE 
 
• Acquiescer et prendre part au rôle que joue la santé 

publique dans l’action communautaire 

• Établir des partenariats et collaborer avec des 

champions de l’équité, des organismes 

communautaires et des organismes qui partagent les 

mêmes valeurs en matière d’équité en santé 

 



 
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 
 
Connaissances 

• Enseignants inspirants, études officielles et 

collègues spécialisés 

• Cadres théoriques et vision structurelle de la société 

et des sources d’inégalité 

• Apprentissage continu et actualisation constante 

des connaissances sur les pratiques exemplaires, la 

recherche et les données récentes 

 



COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 
Compétences 

• Compétences interpersonnelles 

• Compétences en communications 

– Décomposition des enjeux (p. ex., pauvreté) en 

activités gérables 

– Activités de plaidoyer 

• Compétences en animation 

– Stratégies multiples 

– Savoir adapter les approches au contexte 

• Capacité de tirer profit des possibilités et de travailler 

efficacement dans le cadre en place 

 



COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

Attitudes 

• Conviction morale 

• Capacité de prendre des risques 

• Passion, dynamisme et motivation 

 

 

 



DISCUSSION DE GROUPE (10 MINUTES)  

Présentez-vous aux personnes de votre petit groupe. 

 

• Quelles idées vous surprendre dans ce que vous avez 

entendu parler de leadership?  

 

• Y at-il quelque chose qui manque dans cette image de 

leadership? 



RÔLES DE LA SANTÉ PUBLIQUE EN MATIÈRE 
D’ÉQUITÉ EN SANTÉ 

1. Évaluer et faire rapport sur a) l’existence et les effets des 
iniquités en santé et b) les stratégies efficaces pour les 
atténuer 

2. Modifier et orienter les interventions et les services afin 
d’atténuer les iniquités tout en tenant compte des besoins 
uniques des populations marginalisées 

3. Conclure des partenariats avec des organismes 
gouvernementaux et communautaires pour trouver des 
moyens d’améliorer la santé des populations marginalisées 

4. Diriger l’analyse et l’élaboration des politiques et 
participer aux activités de plaidoyer pour améliorer les 
déterminants de la santé, et collaborer avec d’autres 
organismes à cet effet 
 

 



10 PRATIQUES PROMETTEUSES POUR 
RÉDUIRE LES INIQUITÉS SOCIALES EN SANTÉ 

Action intersectorielle 

• Ciblage dans un cadre 

d’universalité 

Divulgation volontaire 

• Marketing social 

• Établissement de cibles 

d’équité en matière de 

santé 

 

• Évaluation des effets sur la 

santé axée sur l’équité 

• Compétences et normes 

organisationnelles 

Apport à la base de données 

probantes 

• Développement de la petite 

enfance 

Engagement communautaire 

 
Service de santé publique de Sudbury et du district, 2009 
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RAPPORT SUR L’ÉTAT DE SANTÉ DES 
POPULATIONS 
• Un « cercle d’apprentissage » pour aider à modifier les rapports sur l’état 

de santé des populations et faire avancer l’équité en santé 

En quoi consiste un rapport sur l’état de santé et pourquoi  
est-il important? 

« Un rapport non utilisé ne nous aidera pas à faire progresser l’équité en 
santé. » 
 

Choisir les indicateurs de l’état de santé 

 … chaque indicateur revêt ses avantages et ses 

désavantages et qu’on doit le considérer dans 

son contexte. Il n’existe pas de « parfait » 

indicateur des iniquités en santé. » 

Série « Apprenons ensemble » 

CCNDS. (2013-2014). Série  « Apprenons ensemble » 

http://nccdh.ca/fr/resources/entry/population-health-

status-reporting    
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RAPPORT SUR L’ÉTAT DE SANTÉ DES 
POPULATIONS 

• Un outil de transfert des connaissances qui :  

o diffuse l’information de façon efficace 

o facilite la collaboration intersectorielle en 

démontrant les liens entre les secteurs 

o donne des résultats 
 

• Un processus itératif 
 

• Nécessite une culture qui s’appuie sur des faits 

probants pour éclairer les décisions 

 



LA DIVULGATION VOLONTAIRE :  
L’EXPÉRIENCE DE SASKATOON 

Conduite des travaux de l'équité 

en santé grâce à des rapports 

de l'état de santé 

CCNDS(2012). Améliorer la santé à Saskatoon : de l’information à l’action 

http://nccdh.ca/fr/resources/entry/casestudy-SK  
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ÉTUDE DE CAS 

• Apprentissage par problèmes appliqués 

• Présentation : description du contexte, questions 

abordées, activités entreprises 

• Travail de groupe : analyser de façon critique 

l’information présentée – analyse, synthèse et solutions 

probables 

 Un des quatre ateliers animés par le CCNDS et l’Institut 

de la santé publique et des populations  (ISPP) des 

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) offert 

à Toronto, en Ontario les 14 et 15 février 2012. 

 



Améliorer la santé à Saskatoon : 
De l’information à l’action 



Situation de la santé à Saskatoon 

• 2005: la santé semblait bonne, voire même s’améliorer 

• La moyenne des données cachait un écart 

considérable entre les quartiers 

• 2005: le Public Health Observatory a aidé à combler 

les lacunes que présentaient les données 

• 2006: Dans leur article « Health Disparity by 

Neighbourhood Income », les auteurs ont fait ressortir 

les déterminants exclusivement associés aux inégalités 
en santé 

 

 



L'article 2006 a montré … 

À titre comparatif, on observe dans la population des 

six quartiers déclarant les plus faibles revenus : 

• 15 X plus de risque de grossesse à l’adolescence 

•   5 X plus de risque de décès dans la première année 

de vie 

• 15 X plus de risque de tentative de suicide 

• 14 X plus de risque de chlamydia 

• 34 X plus de risque d’hépatite C 

•   7 X plus de risque de gonorrhée 

•   2 X plus de risque de souffrir du diabète 

 



Défi 

L'équipe SHR suggéré les objectifs suivants à des 

partenaires locaux 

 

• Réduire la pauvreté dans les ménages, en la 

faisant passer de 17 % à 10 % en cinq ans 

(d’ici 2013) 

 

• Réduire la pauvreté chez les enfants, en la faisant 

passer de 20 % à 2 % en cinq ans (d’ici 2013) 

 



Partenaires et décideurs 

• Comité intersectoriel régional (CIR) 

• Observatoire de la santé publique dans le cadre de 

la SHR 

• Partenaires du secteur des soins de la santé 

• Organismes communautaires 

• Population de Saskatoon 
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Compte tenu de la multitude de 

partenaires et de décideurs concernés, 

comment vous y prendriez-vous pour les 

inciter à passer à l’action?  

 
Comment pourriez-vous présenter votre 

cas aux membres du RIC? Quels 

arguments utiliseriez-vous pour les inciter 

à l'action? 

 

TRAVAIL D’ÉQUIPE 
(12 minutes) 
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Que faisiez-vous surpris par la discussion 

que vous venez d'avoir?  

 

Quels liens ou idées se sont démarqués 

pour vous dans la discussion? 

 

DISCUSSION EN GRAND GROUPE 
(3 minutes) 



Engager le public et Présenter le cas à 

la RIC 

• Vérification des données 

• Solutions reposant sur des données probantes 

• Considérations économiques 

• Établissement d’un but commun 

• Consultation publique 

• Proposé les données à l'avance de la réunion avec 

le RIC  



Les données SHR Novembre 

2008 



PLAIDOYER POUR LA SANTÉ PUBLIQUE 

• Stratégies, actions et propositions de solutions pour 

influencer la prise de décisions 

• Voix, données et partenariats crédibles 

• Exemples liés aux déterminants sociaux de la santé : 

• Appuyer un programme ou un service ou en prévenir la 

suppression 

• Défendre les politiques en santé publique et travailler 

en amont 

 



OUTILS POUR LES RÉGIES DE LA SANTÉ 

   
 
 

Public health advocacy 

 

Healthy Public Policy 

Discussion Paper 

November 2009 

 

Vancouver Coastal Health Population Health: 

Advocacy Guideline and Resources 

 

 

 

Purpose 

The purpose of this document is to provide Vancouver Coastal Health (VCH) 

staff with guidelines, parameters and resources for undertaking population 

health advocacy within our health authority.   

What is Population Health Advocacy? 

Advocacy represents the strategies devised, actions taken and solutions 

proposed to influence decision-making on a particular cause/issue.  The 

purpose of advocacy is to create positive change for people and their 

environments.  Individuals, organizations, businesses and governments can all 

engage in advocacy activities.  As seen in Appendix 1, advocacy efforts range 

from those on behalf of an individual to efforts directed at bringing about policy 

change.   

Population health advocacy is directed at actions to improve the overall health 

of a population.  Generally, this is done through addressing the many social 

conditions that impact the health of populations, such as early child 

development, income, education, gender, etc.  These conditions are often 

referred to as the non-medical or social determinants of health (1).  

                                                 
1 http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/phdd/pdf/overview_implications/01_overview_e.pdf 

• Document de travail du Service de 

santé de l’Alberta – rôles, 

compétences, défis pour le 

plaidoyer en faveur de la santé 

publique 

 

• Lignes directrices du Vancouver 

Coastal Health – Grandes lignes 

des attentes, des outils et des 

ressources 

 



UNE AUTRE HISTOIRE DE CENDRILLON 

• « … les activités de plaidoyer dans la pratique de la santé 
publique sont souvent semblables à Cendrillon. Elles sont 
souvent flamboyantes pendant le court laps de temps où 
elles sont mises de l’avant, mais elles se transforment 
brusquement en citrouille dès que sonne minuit. On 
reconnaît couramment qu’elles sont essentielles à la 
santé publique, mais elles sont rarement prises au sérieux 
par les acteurs du milieu, contrairement à l’attention 
qu’ils accordent aux autres disciplines ». (Traduction libre) 

– S. Chapman. Advocacy for public health: A primer. 
Journal of Epidemiology and Community Health 2004, 
page 361.   

 



ENCADRER LES ACTIVITÉS DE PLAIDOYER 
1) Mettre en lumière les dimensions sociales du problème 

2) Transférer le fardeau de la responsabilité, qui repose 

actuellement sur les épaules des personnes touchées, 

aux personnes dont les décisions influencent les 

conditions 

3) Transmettre les données probantes, les connaissances 

et les faits dans un langage simple, en les 

accompagnant d’idées et d’anecdotes identifiables 

4) Présenter les politiques de rechange comme étant des 

solutions 

5) Démontrer l’attrait pratique et populaire des options 

possibles en matière de politique 
 



AUDITOIRES À CIBLER POUR LES ACTIVITÉS 
DE PLAIDOYER 

• Primaire : personnes et 

organismes ayant le pouvoir 

d’effectuer les changements 

désirés 
 

• Secondaire : personnes pouvant 

être mobilisées pour exercer une 

pression 
 

• Tertiaire : grand public 

 



ACTION INTERSECTORIELLE 

• Les solutions aux iniquités en santé se 

trouvent à l’extérieur du milieu de la 

santé. 

• Pour agir sur les déterminants sociaux 

de la santé, il est nécessaire de forger 

des partenariats. 

• Des relations solides ainsi qu’une 

compréhension et des objectifs 

communs sont essentiels. 



QUELLES SONT LES DONNÉES PROBANTES?  
ACTION INTERSECTORIELLE 

• Quelle est l’incidence ou l’efficacité 

de l’action intersectorielle exercée sur 

l’équité en santé?  

• Revue systématique accélérée 

– 17 articles incluant une revue 

systématique, 14 études quantitatives 

et 2 études qualitatives 

– Difficile d’établir le lien entre les 

résultats observés et l’action 

intersectorielle 

 

 

 

CCNDS. 2012. Évaluation de l’incidence et de l’efficacité de 

l’action intersectorielle exercée sur les déterminants sociaux de 

la santé. Disponible à l’adresse 

http://nccdh.ca/fr/resources/entry/assessing-the-impact-and-

effectiveness-of-intersectoral-action-on-the-SDOH  
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GRANDES LIGNES DE LA REVUE 

• Effets positifs sur les enfants, surtout relativement à l’alphabétisation 
précoce des enfants de mères à faible revenu 

Intervention pendant la petite enfance 

• Amélioration du logement et des conditions d’emploi; très peu de 
données mesurant l’incidence sur les autres déterminants sociaux de la 
santé 

Interventions en amont 

• Conditions d’emploi et de travail, alphabétisation des enfants, santé 
dentaire, logement et changement organisationnel 

Interventions intermédiaires 

• Accès accru à des services de santé bucco-dentaire, meilleur taux 
d’immunisation, utilisation appropriée des services de santé primaire et 
renvois à la suite d’évaluation de préparation scolaire 

Interventions en aval 



ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 

• Faire participer la collectivité à l’élaboration et la mise en 

œuvre de politiques, de programmes et de services 

• Habiliter les collectivités, établir des relations 

• Interventions sans doute plus appropriées et réactions 

plus positives 



CADRES D’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 

• Guide de référence avec 

16 cadres pour faciliter la 

détermination et l’application 

des cadres dans votre 

organisme ou votre projet 

 

• Processus communautaires se 

déroulant différemment – les 

cadres peuvent soutenir et 

guider les activités 

 
CCNDS (2014).  Guide sur les cadres d’engagement 

communautaires pour agir sur les déterminants sociaux de la 

santé. Disponible à l’adresse 

http://nccdh.ca/fr/resources/entry/a-guide-to-community-

engagement-frameworks  
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PAUSE 



L'expérience de Saskatoon  

Défis du travail avec des partenaires 

• Communications continues 

• Conflits de pouvoir 

• Problèmes de ressources 

• Travail avec un grand nombre de partenaires 

• Participation des personnes vivant dans la 

pauvreté 

• Manque de crédibilité 

• Lâcher prise 

 



Partenaires communautaires 

« Cette recherche ne nous apprend rien de neuf. Il s’agit de 
mon milieu. Je connais la pauvreté abjecte qu’endurent 
mes voisins! » 

 

« Mon groupe se bat contre la pauvreté depuis des 
décennies. Pourquoi la santé publique vient-elle mettre 
son nez ici? »  

 

« Nous sommes un petit groupe. Une bonne partie de nos 
ressources devra consacrer du temps à travailler avec 
tous les partenaires autour de la table. D’ailleurs, comment 
pourrons-nous avoir voix au chapitre compte tenu de la 
présence de groupes comme les services de santé 
régionaux et les entreprises? »  

(Traduction libre)  



Partenaires gouvernementaux 

« Nous avons l’habitude de traiter des problèmes de voirie, 
d’eau et de logement… quelle influence pourrions-nous 

avoir sur la santé? » 
 

 « Encore un autre rapport sur ce qui ne va pas avec notre 

ville. Quand allez-vous nous donner les ressources pour 

résoudre les problèmes? » 
 

« Comment pouvons-nous savoir que nos efforts auront une 

incidence positive? Les améliorations viennent 
probablement du fait que l’économie va bien à 

Saskatoon en ce moment. »  

(Traduction libre) 

 



Partenaires du secteur de la santé 

« Nous n’arrivons déjà pas à suffire à la tâche! Nous 

devons maintenant nous attaquer aux problèmes 

sociaux de notre ville? » 
 

« La population apprécie le programme de vie active 

et saine que j’ai mis sur pied. Elle serait déçue s’il 

était abandonné pour en allouer les fonds à un 

programme d’équité. » 
 

(Traduction libre) 

 



Population 

« Il est inutile de me parler de la question! Je vis de 
l’aide sociale. Ils auraient dû remettre l’argent à des 
gens comme moi au lieu de le gaspiller en comités et 
en réunions. » 

   

« Nous nous occupons de nos pauvres à Saskatoon. Les 
différences notées en matière de santé dans ce 
rapport ne peuvent être factuelles! » 

 

« Je sais ce que représente de vivre dans la pauvreté. 
Mais, en parler devant un grand comité officiel, je ne 
crois pas pouvoir y arriver. » 

(Traduction libre) 
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Comment feriez-vous pour résoudre les problèmes 
soulevés par certains partenaires durant le processus?  
• Communications continues 
• Conflits de pouvoir 
• Problèmes de ressources 
• Travail avec un grand nombre de partenaires 
• Participation des personnes vivant dans la pauvreté 
• Manque de crédibilité 
• Lâcher prise 

 

TRAVAIL D’ÉQUIPE 
(20 MINUTES) 



 

Résoudre les problèmes  

avec les partenaires 
  

Partenaires communautaires 
– ont apprécié la demande d’aide 

– voulaient que l’on s’attaque aux solutions 

– se sont chargés des discussions avec la 

population 

 



Résolution des problèmes 

Les partenaires gouvernementaux et du secteur de la 
santé 

– ont vu le lien entre leur travail et la santé 

– ont souligné leur rôle dans l’amélioration de la 
santé 

 

La population de Saskatoon 

– était d’avis qu’il était inacceptable de voir que la 
catégorie de revenu peut avoir une quelconque 
influence, aussi infime soit-elle, sur l’état de santé  

– a appuyé les interventions ayant un effet positif sur 
les enfants 



Mesures prises à ce jour 

Réduction des inégalités en santé comme priorité 
organisationnelle pour le SHR 

– En mesure d’argumenter pour le transfert des fonds des 
soins de courte durée aux déterminants de la santé 

– Changements aux programmes et aux politiques 
– Déterminants sociaux de la santé maintenant considérés 

dans la planification stratégique de la ville 
 

Élaboration d’une stratégie de réduction de la pauvreté 
par le CIR 

– Le site Web a une représentation visuelle du réseau  
– « Starting Point » videos 
– Groupes d'action:  mettre fin à l'itinérance, l'engagement 

des entreprises et des communautés religieuses, et 
l'emploi pour des Autochtones 



Mesures prises à ce jour 

Evolution des travaux de l'Observatoire de la santé 
de la population  

 

• Niveau d'implication des parties prenantes  

• Niveau d'interaction de l'utilisateur avec des 
données  

• L'interprétation des données pour informer les 
recommandations  

• Garder les recommandations vivants grâce à la 
recherche, la consultation, le suivi et la réflexion 



Rapports sur l’état de santé de la Régie de la santé de Saskatoon  

• Rapports sur l’état de santé depuis 2000… toute 

une évolution! 

• Démarches : Lesquelles avons-nous essayées?  

• Réussites : Qu’est-ce qui est le plus utile dans le 

cadre théorique?  

• Défis 

• Possibilités 

 

 

Notre cheminement – Une amélioration à chaque pas 

Le 28 mars 2014 

Causerie près du feu 

CHNET-Works! 

 

Comment promouvoir 

efficacement un rapport 

sur l’état de santé?  

Mettre l’équité en action!  



Indicateur, définition 
 

Questions : 

• Que vous montrent les données et que 

veulent-elles dire dans votre contexte?  

• Quelle importance revêt cet élément 

dans les rapports sur l’état de santé?  

• Quels autres types d’information 

pourraient vous aider à interpréter cet 

indicateur?  

• Comment serait-il possible de réduire la 

disparité entre ces deux groupes?  

Éléments à considérer : 

• Combien de personnes sont-elles 

concernées par cet indicateur? 

• S’agit-il d’un problème très important? 

• Pendant combien de temps les gens en 

ressentent-ils les effets? 

• Songez aux facteurs contribuant à 

l’insuffisance de poids à la naissance. 

Outils pour la discussion – exemple 
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En quoi ce groupe d’âge (enfants de 0 à 6 ans) vous tient-il personnellement à cœur? 
 

Quels sont les principaux problèmes de santé durant la petite enfance que vous 

aimeriez voir aborder dans le rapport? 
 

À votre avis, quelles sont les lacunes qui nuisent à la prestation des programmes et 

services à ce groupe d’âge? 
 

Quels moyens existent-ils à l’heure actuelle pour offrir des services et des 

programmes à ce groupe d’âge?  
 

Avez-vous des nouvelles à nous transmettre? Veuillez élaborer.  
 

Nous prévoyons utiliser diverses méthodes de diffusion une fois le rapport 

terminé. D’après vous, quels seraient les meilleurs mécanismes à utiliser 

(présentation, sommaire d’une page, vidéo, etc.)?  
 

Outils pour la discussion – exemple 



exemple 
 
infos Graphics  
avril 2014  
 
 
 
 
Community View: 
http://www.community
view.ca/index.html 



Changements aux politiques 

et aux programmes 

• Modifications au seuil de l’impôt des particuliers 

• Hausse du salaire minimum 

• Hausse des fonds octroyés au logement à prix 

abordable 

• Services de santé accrus dans les écoles du centre-

ville  

• Intensification de la promotion de la santé mentale 

et de l’activité physique dans les écoles du centre-

ville 
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Compte tenu des résultats des efforts 

déployés par la Régie de la santé de 

Saskatoon, pourriez-vous cerner les 

éléments qui l’ont menée à la réussite?  

  

 

Comment appliqueriez-vous ces 

éléments à votre propre situation?  

 

TRAVAIL DE GROUPE 
(10 minutes) 
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Quels ont été les moments ah-ha! 
pour vous aujourd'hui?  
 
Quelles sont les idées que vous 
prévoyez d'utiliser? 

GRAND GROUPE 



ENGAGEZ-VOUS 
• Visitez le site Web du CCNDS 

• Abonnez-vous à notre bulletin 

électronique mensuel 

• Devenez membre de Cliquez 

pour l’équité : communauté 

• Webinaires 

• Activités de réseautage et 

ateliers 



QUESTIONS EN CERCLE 
 

Formez deux cercles, l’un à l’intérieur de l’autre. 
Vous vous retrouverez directement devant une autre 
personne. Une personne tournée vers « l’extérieur » et une 
personne tournée vers « l’intérieur ». Terminez la phrase 
apparaissant à l’écran.  
1) Restez curieux et creusez loin 
 
2) Inversez les rôles – une tonalité 
 
3) Déplacez-vous de deux pas vers la droite – deux tonalités 
 



CE QUI ME POUSSE À CONTINUER CE 
TRAVAIL… 



UNE CHOSE QUE JE PENSE 
COMMENCER À FAIRE… 



UNE CHOSE QUE JE NE REFERAI PLUS 
JAMAIS... 



UNE PROJET NOVATEUR QUI ME DONNE 
L’ASSURANCE QUE NOUS CHANGEONS 
EST… 



MERCI!  

Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé 

Université St. Francis Xavier 

C.P. 5000, Antigonish (N.-É.) B2G 2W5 

Courriel : CCNDS@stfx.ca  

Téléphone : (902) 867-5406  Télécopieur : (902) 867-6130 

www.ccnds.ca    

  

 @NCCDH_CCNDS 
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