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Rapport à l’AGA de la Directrice exécutive 

REC Ouest
• L’équipe des services communautaires des REC 

Ouest a mené son programme Favoriser le 
comportement autonome (FCA) et son programme 
d’aptitudes sociales, pour la première fois, et les 
deux ont été couronnés de succès.

• Un nouveau bureau à Dryden nous donnera une 
meilleure perspective communautaire.

• Nous avons formé un nouveau partenariat avec le 
collège Confédération qui offrira des locaux pour 
certaines de nos activités en groupe.

• Nous poursuivons notre partenariat avec Autisme 
Ontario pour former notre personnel et développer 
la formation Sibshops partout à travers la région.

Carrefours Meilleur départ
• Nous avons des programmes Enfants en 

mouvement (ou d’approche) organisés dans des 
écoles de nos quartiers « carrefours ».

• Nous avons approché le personnel et les familles 
à Geneva House.  De plus, nous avons établi des 
rapports avec Cedar Place, l’Armée du Salut, le 
Pregnancy Care Centre, certains logements et 
plusieurs banques alimentaires.

• Nous avons aussi établi un partenariat avec Nos 
enfants, notre avenir (NENA) pour offrir des 
soirées de divertissement suivi d’un repas dans 
la communauté.  Nous avons établi un autre 
partenariat avec Better Beginnings Better Future 
(BBBF) – Carrefour Donovan – cet été en nous 
réunissant à un parc local.

• Outre tous ces liens communautaires, nous avons 
offert environ 3 conférences Triple P l’an dernier 
et environ 35 familles Triple P ont reçu de l’appui 
individuel en services de soins primaires.

• Nous avons réussi à établir un partenariat avec 
les conseils scolaires anglophones pour offrir 
cinq Programme d’apprentissage des jeunes 
enfants d’âge préscolaire sur les sujets suivants : 
développement des aptitudes sociales; promotion de 
l’autorégulation; et aider les enfants et les familles à 
faire le lien avec le milieu scolaire.

Équipe des services 
communautaires
• Cet été, nous avons offert une version abrégée de 

nos groupes d’aptitudes sociales junior et senior 
pour les jeunes avec les matières suivantes : 
reconnaître forces et faiblesses; souplesse mentale; 
pensées, sentiments et réactions; autosurveillance 
et échelle de 5 points; identifier les bonnes relations; 
aptitudes à la conversation; et gestion des conflits.
• La coordination et la collaboration entre les 

conseillers* en ACA, les responsables de soutien 
résidentiel et les travailleurs de soutien résidentiel 
ont donné une excellente occasion d’apprendre 
mutuellement, tout en contribuant au succès de 
nos clients.

• Les animateurs ont observé avec plaisir des 
exemples de plusieurs excellentes aptitudes 
sociales durant les activités naturelles et les 
périodes d’enseignement.

• Pour nous, ce fut un excellent témoignage de tous 
les efforts que multiplie le personnel des REC pour 
améliorer la vie des enfants et des adolescents avec 
lesquels nous travaillons.

Alors que je m’apprête à rédiger mon rapport, 
je fais face à un défi.  Il s’agira de mon dernier 
rapport, et ce, après 21 ans... imaginez donc! Alors, 
pour respecter mon échéance, je ferai mon rapport 
en deux parties : d’abord les faits saillants du 
dernier exercice, puis mes commentaires et mes 
observations personnelles et, enfin, mes adieux.

Cette partie sera présentée à l’AGA, en personne, en espérant qu’elle sera 
ajoutée au rapport intégral à l’AGA en annexe.  Voici donc un aperçu des 
nombreuses activités des REC au cours du dernier exercice.
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Rapport à l’AGA de la Directrice exécutive  

Service de l’assurance 
de la qualité
Webinaires avec le Centre d’excellence de 
l’Ontario en santé mentale des enfants et 
des adolescents.
• Reconnu à l’échelle provinciale comme chef de 

file en évaluation, conception et mise en œuvre, 
le Service d’assurance de la qualité des REC a été 
invité à présenter ses stratégies d’évaluation et de 
communication de programme toutes particulières 
avec le Centre d’excellence de l’Ontario en santé 
mentale des enfants et des adolescents dans le cadre 
des webinaires suivants :
• Vers l’infini et au-delà : soutenir l’évaluation 

(janvier 2013)
• Stratégies visant à communiquer les résultats 

d’évaluation (février à mars 2013)
• Évaluation 101 (octobre 2013)

Comme conséquence d’avoir eu l’occasion de démontrer 
notre expertise, nous avons reçu de nombreuses 
demandes d’organismes partout en province pour 
mieux connaître nos stratégies d’évaluation, de 
conception et de communication uniques.

Présentations en conférence :
• En novembre, les REC donneront trois présentations 

à la 9e Conférence annuelle CANS (Besoins et forces 
de l’enfant et de l’adolescent) à San Francisco, avec 
deux séances en atelier et une séance d’affichage.

Selon les enfants et les adolescents 
que nous servons :
Les résultats de l’évaluation du programme de services 
d’ACA indiquent que les enfants et les adolescents 
aiment bien nos groupes visant les aptitudes sociales et 
la préparation à la vie quotidienne. Selon nos familles 
et les participants, le Programme PEERS (éducation et 
enrichissement des compétences relationnelles) était le 
meilleur auquel ils avaient participé.  Le programme 
Favoriser le comportement autonome (FCA) leur a 
donné l’occasion de se faire de nouveaux amis et la 
Société des agents secrets (SAS) leur a fourni de 
nouveaux gadgets pour les aider à rester calme.  

Soins axés sur la famille
• Au début de 2012, le Centre d’excellence de l’Ontario 

en santé mentale des enfants et des adolescents a 
accordé aux REC une subvention de trois ans visant 
à financer une équipe-cadre au sein de l’agence pour 
mettre en œuvre les soins axés sur la famille.

L’équipe clinique régional
• Deux membres de notre équipe de recherche 

clinique ont participé à la formation ADOS 2 
(Échelle d’observation pour le diagnostic de 
l’autisme) donnée à New York et ont entrepris le 
programme.  L’équipe a aussi eu une formation en 
normes d’éthique et du comportement.

Soins de relève en 
milieu résidentiel
• Centre de relève Ten Rainbows a été très utilisé pour 

plusieurs services à travers notre continuum. 
• Le programme résidentiel comporte maintenant une 

résidence sur la rue Bedford pour 2 jeunes ayant 
des besoins spéciaux complexes.

Programme d’intervention 
en autisme 
• Un nouveau programme centralisé a ouvert ses 

portes à Oaks Plaza de Sudbury.
• En avril, les REC sont devenus responsables 

de la prestation des services du Programme 
d’intervention en autisme (PIA) de Sault Ste-Marie.

Nous tenons à remercier Community Living Algoma 
(CLA) de leur contribution à titre de partenaire à long 
terme et nous anticipons avec plaisir de poursuivre de 
nouveaux partenariats avec cet organisme.

Vérification par le Bureau du 
Vérificateur général de l’Ontario
En mars, dans le cadre de la vérification du 
Programme d’intervention en autisme (PIA), le Bureau 
a procédé à la vérification des programmes des REC.  
Le rapport intégral sera présenté au gouvernement en 
décembre.

Examen de l’Agence
• À la suite du processus de vérification du Bureau 

du Vérificateur général de l’Ontario, les REC ont 
effectué un examen complet de la gestion des 
dossiers à l’échelle de l’Agence.

• Les résultats et les recommandations seront mis en 
œuvre au cours du prochain exercice.

Consultez les prochains bulletins internes, CCR 
Office Newswire, pour obtenir plus de détails sur 
ces aperçus.

 

Lois Mahon 
Directrice exécutive

*S’applique autant aux hommes qu’aux femmes.
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Message de la Présidente du Conseil

Cette dernière année a été marquée par 
la célébration, la transition et 
l’engagement continu.   
   
L’année a débuté par le dévoilement de notre nouvelle raison sociale qui reflète 
parfaitement notre mission d’appuyer, d’éduquer et de collaborer avec les 
enfants, les adolescents, les familles et les collectivités dans le Nord. Outre 
cet important jalon, les REC ont vécu un certain nombre de changements 
au niveau de la direction, de la structure administrative, des partenariats 
communautaires et de la prestation de services. Comme il est mentionné dans 
ce rapport, malgré tous ces changements, nous avons continué de fournir à 
nos intervenants des niveaux de service élevés. Nous avons aussi  démontré 
notre engagement au travail d’équipe et à la prestation de services innovateurs 
et de qualité. 
  

Bien sûr, l’annonce de la retraite de Madame Lois Mahon en décembre prochain a été le changement le 
plus marquant pour notre agence. Au nom des REC, le Conseil tient à remercier très sincèrement Madame 
Mahon pour la grande vision, le leadership remarquable et le dévouement inégalé qu’elle a apportés à notre 
organisme. Nous anticipons avec plaisir de collaborer encore avec Madame Mahon dans de nouvelles 
activités d’affaires.

Le Conseil est très heureux d’accueillir Madame Sherry Fournier à la direction des REC. Grâce à ses 
nombreuses années d’expérience aux REC, Madame Fournier a démontré une grande passion pour notre 
mission. Elle fait son travail avec compassion envers nos clients et un leadership transformationnel. Nous 
sommes convaincus que Madame Fournier fera un excellent travail en développant notre organisme 
dans le futur.

Le Conseil a passé la dernière année à réviser les politiques de gouvernance, modifier les procédés 
d’évaluation, formaliser la formation de ses membres et peaufiner les pratiques de recrutement pour assurer 
que le Conseil est en bonne position pour superviser et gouverner l’organisme.  Nous avons vécu notre propre 
période de transition en faisant nos adieux à trois membres valorisés : Shelley Westhaver (Présidente), 
Rick Grylls et André Dumais. Merci à ces remarquables individus pour leur travail et leur dévouement au 
Conseil et aux REC.
  
Le Conseil a aussi accueilli plusieurs nouveaux membres. Nous sommes particulièrement heureux d’avoir 
recruté deux directeurs de la région de Thunder Bay. Leur perspective et leur expérience particulière nous 
donnent confiance de pouvoir répondre aux divers besoins de nos clients et intervenants partout dans les 
régions que nous desservons.   

Le Conseil est responsable d’établir une direction stratégique pour l’organisme. En tant que directeurs, nous 
savons que la qualité des plans et des activités stratégiques dépend essentiellement de celle du personnel qui 
a la responsabilité de les mettre en œuvre. Merci à tout un chacun de votre dévouement et de votre travail 
inlassable. Et merci tout particulièrement à notre équipe de haute direction – les REC valorisent énormément 
votre engagement au service et à l’excellence.  

Alors que lisez ce rapport et célébrez nos succès, nous espérons que vous partagez notre fierté envers les REC 
et aussi notre enthousiasme pour l’avenir.

Bien cordialement, 

Michelle Zerwer
Présidente du Conseil d’administration
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À propos des REC

L’agence Ressources pour l’Enfance et la Communauté (REC) est 
un organisme caritatif qui offre aux parents, aux enfants et aux 
professionnels de nombreux services et soutiens communautaires 
pour améliorer et appuyer l’inclusion, l’intégration et le bien-être des 
enfants partout dans la région du Nord de l’Ontario.

Notre vision
Une société valorisant tous les enfants, tout en assurant leur 
appartenance.

Notre mission
Appuyer, éduquer et collaborer avec les enfants, les adolescents, 
les familles et les collectivités partout dans le Nord. 

Valeurs Fondamentales 
En poursuivant cette mission, les REC fourniront des services 
conformément aux valeurs fondamentales suivantes :
• Engagement à la poursuite de l’excellence, de la créativité                  

et de l’innovation
• Soins axés sur l’enfant et la famille
•  Inclusivité
•  Respect de la loi
•  Responsabilité fiscale
•  Prestation de services transparente
• Partenariats avec les communautés
• Reconnaissance du personnel
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Notre bassin démographique

Les REC offrent une gamme de programmes et services aux 
enfants partout dans la région du Nord de l’Ontario, y compris 
les districts suivants : Sudbury/Manitoulin, Algoma, 
Thunder Bay, et Kenora/Rainy River.

District de 
Thunder Bay

District d’Algoma

Districts de 
Sudbury/Manitoulin

Districts de 
Kenora/Rainy River

OntarioManitoba
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Michelle Zerwer 
Présidente

Michael Gauthier
Vice –Président

Lee Rysdale 
Secrétaire

Heather McFarlane

Leslie Dean

Julie Denommé

Lynn Quirion

Melanie Johncox 

Kimberley Gagan

Louise Piercey

Maxine King

Conseil d’administration 2012-2013

Célébration du personnel qui est demeuré 
avec nous pour 10 et 20 ans

Anniversaire de 10 ans
Carole Denis
Donna Findlay-Heinsohn
Ann Fontaine
Diane Gaudet
Natalie Goudreau
Shannon Holler
Catherine Labrecque
Catherine Manual
Andrea Marshall
Leanne Silver
Gerald Soucie
Julie Vaillant

Anniversaire de 20 ans
Colette Godin
Sandra Ricard



9Ressources pour l’Enfance et la Communauté      Rapport Annuel 2012 - 2013 ccrconnect.ca

Un coup d’œil sur le dernier exercice 
instantané du dernier an opérant

UN GROS MERCI!
Soumis par l’équipe de direction

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe de direction tient à remercier tout spécialement 
l’ÉHD pour son leadership durant l’audit de nos services 
d’autisme qui s’est déroulé dans le cadre de l’audit 
provincial du ministère des Services aux enfants et 
à la jeunesse. Nous voulons aussi remercier toutes 
les personnes qui ont appuyé ce processus et, tout 
particulièrement, le personnel du programme pour 
leurs efforts inlassables à compiler toutes les données 
exigées. Il y a eu beaucoup de travail fait en coulisse 
afin d’accomplir la multitude de tâches relatives à cet 
audit et tout le personnel à travers l’agence qui s’est 
consacré à appuyer les nombreuses demandes.

Merci et bienvenue 
de Sault-Ste-Marie
Soumis par Melissa MacDonald et Carolyn Nadeau

Le 26 avril 2013, le long partenariat échelonné sur 12 
ans entre Community Living Algoma et les REC a pris 
fin. Merci au directeur administratif, John Policicchio, 
à la directrice des services à l’enfance, Heather Hicks, et 
à tout le personnel dévoué de CLA qui a appuyé tant de 
familles du PIA au fil des ans.

Enfin, merci à tout un chacun qui avez aidé à la 
transition y compris faire des adieux à un partenaire, 
être présent pour accueillir le nouveau personnel et les 
familles, installer de nouveaux téléphones et assurer 
un grand nombre de formations. Votre collaboration est 
grandement appréciée!

« C’est non seulement une 
langue, mais c’est aussi une 
culture »
Soumis par Alex-Andrée Madore et Allison Roy

Le 9 mars dernier, un groupe d’employés des REC a 
assisté à une conférence sur la promotion de la langue 
française. Nous avons eu la chance d’interviewer le 
conférencier, Stéphane Paquette, auteur-compositeur-
interprète, humoriste d’improvisation et comédien de 
Chelmsford, Ontario. Monsieur Paquette a obtenu de 
nombreux prix pour sa musique dont le Top 40 Under 
40 Award en 2006.

Q: Quel message avez-vous laissé à votre auditoire 
aujourd’hui?

R: Par l’humour, je voulais éviter le stéréotype 
francophone : que les francophones sont tous des 
militants linguistiques. Oui, les services en français 
sont importants, surtout si on considère les nombreux 
efforts que nos prédécesseurs ont dû faire pour obtenir 
des services en français. Aujourd’hui, je voulais aussi 
souligner que nous ne sommes pas si différents que 
ça. En effet, il y a 1 700 mots français qui s’épellent 
exactement comme en anglais et qui sont partiellement 
ou complètement apparentés.



10Ressources pour l’Enfance et la Communauté      Rapport Annuel 2012 - 2013 ccrconnect.ca

CCTB célèbre son 25e anniversaire 
en commémorant les années 80
Soumis par Sara Britt

À Thunder Bay, le programme d’intervention en 
autisme est mis en œuvre en partenariat avec le 
Children’s Center Thunder Bay (CCTB). Le CCTB est un 
centre agréé de santé mentale pour enfants qui offre 
des services d’évaluation, de consultation, de traitement, 
de soutien et d’éducation aux enfants, adolescents et 
familles de Thunder Bay et de la région avoisinante. Le 
CCTB a récemment célébré son 25e anniversaire avec 
une conférence et un événement spécial. Cet événement 
portait sur le thème des années 80 et comportait une 
chasse aux trésors semblable à l’émission Le rallye 
autour du monde/The Amazing Race et un jeu de 
Jeopardy CCTB. Tous les employés étaient invités 
à se costumer et les thérapeutes instructeurs et les 
thérapeutes principaux du PIA ont relevé le défi avec 
le même enthousiasme dont ils font preuve dans leur 
travail quotidien en portant le meilleur (le pire?) 
costume des années 80. Toutes nos félicitations au 
CCTB à l’occasion de son 25e anniversaire et aussi à 
l’équipe du PIA d’avoir gagné le prix du 
meilleur costume.

Un coup d’œil sur le dernier exercice 
instantané du dernier an opérant

Le Comité consultatif 
de la recherche

Depuis juillet 2013, le Comité consultatif de 
la recherche a approuvé quatre demandes de 
recherche avec les REC. Trois projets sont dirigés 
par des chercheurs à l’externe, alors que les REC 
assument le rôle de favoriser le recrutement et la 
collecte de données. Le quatrième projet est mené 
en collaboration entre les REC et un membre de 
la faculté de l’École de service social à l’Université 
Laurentienne. Les quatre projets sont présentement 
dans la phase d’analyse et de collecte de données. 
Si vous voulez en savoir plus sur ces projets de 
recherche, veuillez joindre Carolynn Sheehan, 
Présidente du Comité consultatif de la recherche 
aux REC. 
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Prix Lois Mahon

Prix Lois Mahon: De vraies personnes faisant 
du travail exceptionnel

Cette année, le récipiendaire du Prix Lois Mahon: De vraies personnes faisant du travail 
exceptionnel est Fountain Tire situé à Thunder Bay.

Félicitation!
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Statistiques de service 

Programme (régional) d’ACA (analyse comportementale appliquée)
Nombre d’enfants/adolescents uniques servis : 284
Nombre de cas de service (enfants/adolescents pouvant être servis plusieurs fois) : 375
Nombre d’heures de service reçues par les enfants/adolescents : 685
Nombre d’heures de service en personne reçues par les parents/pourvoyeurs de soins : 4,186

Services cliniques en autisme (Sudbury/Manitoulin)
Nombre d’enfants/adolescents ayant reçu une évaluation diagnostique. 65 

Programme (régional) d’intervention en autisme
Nombre d’enfants ayant reçu une intervention comportementale intensive d’un fournisseur de service : 96
Nombre d’enfants ayant reçu une intervention comportementale intensive grâce au financement direct : 2 

Carrefours Meilleur départ (Sudbury/Manitoulin)
Nombre d’enfants uniques servis : 1,884
Nombre total de visites aux carrefours par des enfants : 19,151 
Nombre de parents/pourvoyeurs de soins uniques servis : 1,537
Nombre total de visites aux carrefours par des parents/pourvoyeurs de soins : 14,006 

Programme d’alphabétisme chez les jeunes enfants (Sudbury/Manitoulin)
Nombre de parents/pourvoyeurs de soins servis : 33
Nombre de professionnels servis : 344
Nombre total d’heures de formation/d’ateliers consacrées : 396

Programme de soutien à l’inclusion (Sudbury/Manitoulin)
Nombre d’enfants uniques servis : 92
Nombre de consultations dans tout le système : 310

Programme de soutien et de traitement intensif (Sudbury/Manitoulin)
Nombre d’enfants/adolescents uniques servis : 3
Nombre d’heures de service direct fournies : 1,713

Programme en résidence (Sudbury/Manitoulin)
Nombre d’enfants/adolescents uniques servis à Coldstream : 3
Nombre d’enfants/adolescents uniques servis à Westmount : 3

Services de relève (Sudbury/Manitoulin)
Relève centralisée en établissement : 9 enfants/adolescents servis pour un total de 1,456 heures
Relève à l’extérieur du domicile (avec TSA) : 41 enfants/adolescents servis pour un total de 2,691 heures
Relève à l’extérieur du domicile (sans TSA) : 23 enfants/adolescents servis pour un total de 2,691 heures

Programme de soutien en milieu scolaire (régional)
Nombre de professionnels servis : 4,841        
Nombres d’heures de consultation données : 1,065        
Nombre d’heures de formation/d’ateliers consacrées : 482 

Besoins spéciaux complexes
Nombre d’enfants/adolescents uniques servis : 5

(du 1er avril 2012 au 31 mars 2013)
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Mot de fermeture

Le moment est maintenant arrivé. Pour moi, c’est le temps de l’année de mettre la main à la 
plume en tant que directrice exécutive de l’AGA. C’est mon occasion préférée de prendre la 
parole et de m’adresser à mes collègues et amis aux REC. Cette année, j’ai été championne 
du remettre au lendemain, mais j’ai eu mes raisons : aux États-Unis, mon ordinateur 
portatif a rendu l’âme, j’avais seulement un accès limité à l’Internet, j’étais prise à Toronto et 
je ne pouvais pas me rendre chez moi. Mais, en vérité, malgré ces petits déboires, c’est mon 
dernier, le 21e, et plus difficile rapport à l’AGA.

Alors que je me rappelle de mon temps passé aux REC, je vois beaucoup de moments de 
grande fierté, de défis surmontés et de réalisations accomplies! À travers toute cette période, 
nous avons toujours mis les enfants et les familles en priorité. Nous avons vécu du grand 
leadership à tous les niveaux de notre organisme, des membres du Conseil d’administration 
jusqu’aux superviseurs de première ligne. 

Nous avons aussi toujours eu du personnel remarquable, dévoué et visant toujours 
l’excellence. L’un des plus importants souvenirs que je retiens, en plus de nos efforts et de 
notre persévérance, c’est que nous avons toujours eu du plaisir à faire notre travail. 

Même si je pensais avoir beaucoup de choses à dire, je suis trahie par mes émotions. Il est 
difficile de taper quand les larmes coulent sur le clavier. Je veux donc tout simplement vous 
dire MERCI! Merci d’avoir fait des REC le meilleur organisme jamais créé; merci d’avoir 
pris si bien soin de nos enfants et nos familles; et, surtout, merci d’avoir travaillé à mes côtés 
pour m’aider à réaliser le rêve de ma vie.

Comme le sage Winnie l’Ourson disait si bien :
« Si jamais on était séparé, il faut toujours se rappeler qu’on est plus courageux qu’on croit, 
plus fort qu’on semble et plus intelligent qu’on pense! Mais, surtout, même si on est séparé, 
on sera toujours ensemble dans notre cœur! »

Voilà, mes amis, mon dernier message pour vous. Bien sûr, je ne peux pas donner mon mot 
de la fin sans une citation de mon grand ami le Dr Seuss. Il dit :
« Ne pleurez pas parce que c’est terminé... souriez parce que c’est arrivé. Derrière mes 
larmes, j’ai un grand sourire! »

Merci et meilleurs vœux!


