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Les 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.



Rapport à l’AGA du Président du Conseil 

Rapport à l’AGA de la Directrice exécutive

Notre vision, notre raison d’être, nos valeurs et 

nos priorités stratégiques

Notre bassin démographique

Célébration du personnel qui est demeuré avec  

nous pour 10 et 15 ans

Prix Lois Mahon: De vraies personnes faisant  

du travail exceptionnel

Conseil d’administration 2015-2016

Statistiques de service

Mot de fermeture

États financiers - État de la situation financière 

États financiers - Billan des opérations 



Bienvenue à l’assemblée générale annuelle des Ressources 
pour l’Enfance et la Communauté 

J’ai le plaisir d’annoncer que notre vision d’établir des liens entre les personnes afin de 
partager des expériences de qualité nous a bien servi en 2015-2016 et continue d’être le 
fondement qui dirige l’œuvre de notre organisme.
 
Au cours de la dernière année, le Conseil de REC a maintenu son engagement pour 
assurer l’efficacité de ses processus, ce qui a entraîné l’amélioration des pratiques aux 
réunions et a rehaussé notre capacité de contrôler et de gérer les risques de manière 
proactive. En approchant ainsi la gouvernance, nous optimisons l’expérience et 
l’expertise de chaque membre du Conseil, ce qui amène une meilleure prise de décision 
et un leadership amélioré au niveau de la gestion.

Pendant 2015-2016, le Conseil de direction et le personnel des REC sont demeurés 
fermement résolus d’atteindre les objectifs énoncés dans le Plan stratégique. Ce sont 
ces priorités qui dirigent notre travail et assurent que, peu importe ce qui se produit, 
nous continuons de nous concentrer sur les connexions familiales, la résilience 
organisationnelle, l’innovation et l’investissement dans le personnel. Je suis fier 
d’annoncer que les trois premières actions stratégiques qui devaient commencer 
en 2015 sont en cours. Une équipe de gestion de projet appuie chacune des actions 
stratégiques, qui sont accompagnées d’un plan détaillé pour assurer que tous les 
progrès soient documentés et les résultats précisés soient atteints pour chaque action. 

Ces travaux sont passionnants et permettent d’équilibrer tous les changements continus 
qui se produisent dans l’ensemble du système. 
 
La planification de l’avenir s’avère critique à la durabilité de l’organisme aussi bien 
qu’essentiel aux services et aux soutiens que méritent nos enfants, nos jeunes et nos 
familles.

Nous envisageons avec intérêt l’année à venir et confirmons en toute confiance que 
le Conseil et le personnel sont disposés à diriger et à appuyer l’évolution continue des 
services à l’enfance, et à y participer. 
 
 
Merci, 
 
 
Michael Gauthier 
Président du Conseil 

Rapport à l’AGA du Président du Conseil
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Rapport à l’AGA de la Directrice exécutive
L’an dernier, en lançant officiellement notre Plan stratégique, nous avons célébré nos forces, surtout à 
titre de catalyseurs de changement. Alors que je réfléchis aux nombreuses réalisations de 2015-2016, je 
suis heureuse d’avoir célébré ces forces, car elles nous positionnent favorablement pour l’année à venir. 

Il est difficile à de saisir l’ampleur des changements apportés aux systèmes dans le secteur des 
services et dans l’ensemble des ministères. Ces changements sont transformatifs, comprennent de 
nombreuses composantes et prendront du temps. REC a assumé un rôle de leadership dans beaucoup 
des initiatives de transformation et, quand nous ne les dirigeons pas, nous y participons activement. 
Des partenariats améliorés et de nouvelles possibilités ont découlé de notre collaboration avec nos 
collègues de la région pour soutenir la mise en œuvre de la Stratégie ontarienne pour les services en 
matière de besoins particuliers. En appuyant nos familles pendant la transition au nouveau Programme 
ontarien des services en matière d’autisme, qui commencera en juin 2017, nous avons augmenté 
nos communications et raffermi les liens. En outre, nous avons eu l’occasion d’explorer de nouvelles 
possibilités pour l’avenir en nous préparant aux changements dans le cadre du plan du ministère de 
l’Éducation à faire une transition vers les Centres de l’Ontario pour la petite enfance et la famille.

L’équipe de REC fait preuve de bonté et de professionnalisme en acceptant chaque changement, et la 
compétence et l’aise qu’elle manifeste en s’y adaptant sont inspirantes et observables. Même si nous 
participons à des changements systémiques de l’externe, nous continuons à concrétiser les objectifs 
que nous nous sommes fixés afin d’assurer notre résilience et notre pertinence. Pendant l’évolution du 
système, le personnel au complet a continué à concentrer son énergie sur les enfants, les jeunes et les 
familles que nous servons. 

En plus des initiatives susmentionnées, l’équipe de REC a aussi mis à profit plusieurs possibilités 
d’élargir l’éventail de services et les partenariats. Plus tôt cette année, REC a été choisi comme site 
de prédémonstration pour le modèle JASPER (Joint Attention, Symbolic Play, Engagement and 
Regulation). REC a aussi reçu une subvention Autism Speaks pour renforcer sa capacité d’identifier et 
de diagnostiquer les TSA chez les jeunes enfants du District de Kenora Rainy River. L’équipe de REC a 
poursuit ses travaux liés à LEAN, apportant ainsi des améliorations importantes aux temps d’attente, 
aux processus des moniteurs-thérapeutes et à la rédaction de rapports. Nous avons aussi amorcé, avec 
Teddy Bear Day Care et le Service de santé publique de Sudbury et du district, l’initiative « Thriving 
Mindsets: A Strengths Based Approach for Transformational Leadership ». De plus, pour la troisième 
année consécutive, la Ville du Grand Sudbury a invité REC à diriger la série sur le leadership en matière 
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants.

L’équipe des Services centraux a aussi fait preuve d’innovation dans ses travaux. Au début de l’année, 
l’équipe a lancé le nouveau portail REC et effectué une mise à niveau complète des systèmes financiers. 
Grâce à ces efforts, REC s’assure un fondement solide qui est aussi efficace qu’adaptable. 
 
Tout au long de l’année, les membres de l’équipe ont participé à des possibilités multiples de 
perfectionnement conçues tout particulièrement pour appuyer les valeurs de confiance, d’intégrité, 
de relation et d’apprentissage. Je vous assure que, quand vous rencontrez n’importe quel membre 
de l’équipe de REC, les comportements incarneront ces valeurs. En amorçant 2016-2017, la culture et 
l’engagement de REC continuent d’être robustes, conviviaux et prêts pour tout ce qui s’annonce.

En terminant, je tiens à exprimer, au nom de toute l’équipe de REC, notre reconnaissance du leadership, 
de la confiance et de l’appui du Conseil de direction. Nous remercions aussi chaque famille de REC pour 
son honnêteté, sa bonté et son engagement envers la collaboration avec nous. Ce partenariat est un 
élément essentiel de notre habileté à concrétiser notre vision et notre raison d’être.

Merci,  

Sherry Fournier 
Directrice exécutive
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Les REC...vouées à l’excellence

Vision
Relier et engager les gens 

dans des expériences de 
qualité chaque jour.

Notre raison d’être
Faire une différence significative 

dans la vie des personnes que 
nous appuyons en forgeant des 
bonnes relations, en habilitant 

autrui, en favorisant le bien-être 
et en enourageant  

l’apprentissage continu. 

Nos valeurs
  Confiance 
        Intégrité 
     Apprentissage 
   Relations

Nos priorités  
stratégiques 

 Résilience organisationnelle

  Innovation

   Connexion familiale

    Investissement dans  
notre personnel
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Notre bassin démographique

Thunder Bay 
District

Kenora/Rainy RIver
Districts

Algoma District

Sudbury/Manitoulin 
Districts

OntarioManitoba

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.
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Célébration du personnel
 
10 ans 
Melissa DiCarlantonio
Julie Gratton
Sarah Lyn Purvis
Sylvie Tremblay Minor
Niilo Tuhkasaari

 
15 ans 
Laurie Armstrong
Lisa Henderson

Prix Lois Mahon

Prix Lois Mahon:  
De vraies personnes faisant du travail exceptionnel

Cette année, le prix De vraies personnes faisant du travail exceptionnel est remis à Jamie et Jessie 
Boston, foundateurs de la Foundation de l’autisme d’Algoma.   
 
Les lauréats de ce prix font preuve d’un engagement exceptionnel et continu envers l’inclusion 
et la qualité de vie des enfants et des jeunes ayant reçu un diagnostic de trouble du spectre de 
l’autisme et de leur famille dans le district de Sault Ste Marie et d’Algoma.  
 
Comme en témoigne le bénévolat qu’ils font pour la Fondation de l’autisme d’Algoma, Jamie et 
Jessie se partagent la vision d’établir des liens entre les personnes dans le cadre d’expériences 
de qualité auxquelles elles participent chaque jour. À titre de fondateurs de la Fondation, leur 
passion pour la défense des droits, la collaboration et les partenariats se fait valoir dans le cadre 
des événements et activités multiples organisés dans le district d’Algoma, comme Trunk or Treat, 
Sensitive Santa, des jeux sensoriels, des activités sociales de gymnastique, Sensitive Corner à la 
parade RotaryFest, la ludothèque de jouets sensoriels et Algoma Ride for Autism, parmi divers 
autres événements.
 
Nous apprécions le travail que Jamie et Jessie accomplissent dans la communauté à cultiver des 
relations parmi les enfants, les familles et les partenaires communautaires et à prôner sans cesse 
l’inclusion des enfants et des jeunes ayant un TSA et les possibilités à leur intention.
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Prix Lois Mahon

Conseil d’administration 2015-2016

Michael Gauthier 
Président

Julie Dénommé
Vice-Présidente

Lee Rysdale 
Secrétaire

Michelle Zerwer

Kimberley Gagan

Elisa McNeil

Debbie Sullivan

Rebekah Hovi

Louise Piercey

Merci à nos anciens  
membres du Conseil

Au nom du Conseil et du personnel, nous tenons à 
remercier Michelle Zerwer et Rebekah Hovi
En 2010, Michelle Zerwer s’est jointe au Conseil et y a siégé depuis à titre de vice-présidente, de 
présidente et de présidente sortante. Son leadership et son expertise ont joué un rôle clé dans 
l’orientation du prochain stade d’évolution de REC. En effet, son engagement envers un processus 
de planification stratégique aligné sur la culture exceptionnelle de REC a débouché sur un 
engagement et une mobilisation dans l’ensemble de l’organisme qui persistent toujours. Nous 
souhaitons à Michelle le meilleur des succès et la remercions de son énorme contribution. Même 
si elle ne siègera plus au Conseil, elle continuera d’être un membre estimé du Comité consultatif 
sur la recherche de REC. 

Rebekah Hovi s’est jointe au Conseil en 2015 et, bien qu’elle n’y ait siégé que pour une courte 
période, les contributions qu’elle y a apportées sont reconnues et appréciées. Rebekah 
entreprendra sa première année d’études en droit à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Nous lui 
souhaitons beaucoup de succès dans les études et lui remercions de sa contribution à REC. 
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Statistiques de service
Programme (régional) d’ACA (analyse  

comportementale appliquée) 
Nombre d’enfants/adolescents uniques servis : 394
Nombre de cas de service (enfants/adolescents pouvant être servis plusieurs fois) :  499
Nombre d’heures de service reçues par les enfants/adolescents : 2 973
Nombre d’heures de service en personne reçues par les parents/pourvoyeurs de soins : 3 066

Services cliniques en autisme (Sudbury/Manitoulin)
Nombre d’enfants/adolescents ayant reçu une évaluation diagnostique : 97

Programme (régional) d’intervention en autisme
Nombre d’enfants ayant reçu une intervention comportementale intensive d’un fournisseur de service : 108
Nombre d’enfants ayant reçu une intervention comportementale intensive grâce au financement direct : 5 

Carrefours Meilleur départ (Sudbury/Manitoulin)
Nombre d’enfants uniques servis : 1 725
Nombre total de visites aux carrefours par des enfants : 15 616
Nombre de parents/pourvoyeurs de soins uniques servis : 1 439
Nombre total de visites aux carrefours par des parents/pourvoyeurs de soins : 11 716

Programme d’alphabétisme chez les jeunes enfants 

(Sudbury/Manitoulin)
Nombre de parents/pourvoyeurs de soins servis :  801
Nombre de professionnels servis : 58
Nombre total d’heures de formation/d’ateliers consacrées : 662

Programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants 

(Sudbury/Manitoulin)
Nombre d’enfants servis : 892
*Données cumulatives du 1 janvier au 31 décembre 2015 (exercice financier de la ville du Grand Sudbury).

Programme de soutien et de traitement intensif  

(Sudbury/Manitoulin)
Nombre d’enfants/adolescents uniques servis : 18
Nombre d’heures de service direct fournies : 382

Programme en résidence (Sudbury/Manitoulin)
Nombre d’enfants/adolescents uniques servis à Westmount : 4

Services de relève (Sudbury/Manitoulin)
Relève centralisée en établissement : 7 enfants/adolescents servis pour un total de 1 153 heures
Relève à l’extérieur du domicile (avec TSA) : 36 enfants/adolescents servis pour un total de 4 739 heures
Relève à l’extérieur du domicile (sans TSA) : 27 enfants/adolescents servis pour un total de 3 650 heures

Programme de soutien en milieu scolaire (régional)
Nombre de professionnels servis : 234       
Nombres d’heures de consultation données : 880      
Nombre d’heures de formation/d’ateliers consacrées : 19 

Besoins spéciaux complexes
Nombre d’enfants/adolescents uniques servis : 4
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Mot de fermeture

Le Conseil et le personnel sont pleins de curiosité et d’optimisme à l’égard de 
l’année à venir. Même si nous comptons sur des changements continus, nous 
demeurons confiants de notre capacité à faire preuve de sensibilité, d’approche 
proactive et d’engagement. Nous sommes tout aussi engagés de façon 
consciencieuse et intentionnelle à notre vision et à notre raison d’être. 
 
« Il ne s’agit pas de perfection. Il s’agit d’y mettre l’effort, chaque jour. C’est 
comme ça que la transformation s’accomplit. C’est comme ça que le changement 
se produit. »
 
REC est prêt à y mettre un bel effort — pour les enfants, les familles, notre 
personnel et nos communautés — et nous espérons que vous joindrez vos 
efforts aux nôtres.
 
Avec profonde reconnaissance,
 
 
Sherry Fournier 
Directrice exécutive 
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États financiers

État de la situation financière – au 31 mars 2016

Actif

                         2016                                            2015  
Actif à court terme
   Espèces 
   Comptes débiteurs           
                             
 
Immobilisations corporelles (note 2) 
 
Immobilisations corporelles (note 3)
  

 
 

Passif, contributions et actif net

 
Passif à court terme
    Créditeurs et charges à payer (note 4) 
         Payable au ministère des  
           Services à l’enfance               
              et à la jeunesse (note 5)                             
 
 
Apports reportés (note 6) 
 
Apports en capital reportés (note 7) 
 
Actif net 
   Actifs nets investis en immobilisations  
   non affectés

    
 
 
Des exemplaires complets des états financiers vérifiés sont disponibles sur  
demande aux Ressources pour l’Enfance et la Communauté.

 
  

$ 1 275 084   
260 303 

1 535 387 
 

791 604 
 

21 215

 
 

$ 1 358 530 
275 449 

1 633 979 
 

807 114 
 

24 470 
$ 2 348 206  

 
$ 2 465 563 

 
  

$ 1 331 485 
 
 

15 320 
1 346 805 

 
  

$ 1 361 906 
 
 

30 000 
1 391 906 

 
  
 

67 180 
 

854 
 

 
  
 

123 926 
 

1 067 
  

790 750 
142 617 
933 367 

 
$  2 348 206 

 
$ 2 465 563  

 
806 047 
142 617 
948 664 
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États financiers
Bilan des opérations pour les douze mois  
se terminant le 31 mars 2016

Revenus

                    2016                   2015 
Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse
Ministère de l’Éducation             
Ville du Grand Sudbury               
Droits gagnés                                                             
Projets communautaires 
Intérêts et autres revenus 
Amortissement des apports reportés
          

 
 

Charges

Salaires et avantage sociaux (employés)
Déplacements 
Bureau       
Dépenses liées aux programmes                                                           
Formation 
Honoraires 
Achat de charges locatives 
Bâtiment Occupation 
Administration centrale assignée (recouvrement) 
Amortissement des immobilisations

       
 
 
Excédent (insuffisance) des revenus  
   sur les dépenses 
 
 
Des exemplaires complets des états financiers vérifiés sont disponibles sur  
demande aux Ressources pour l’Enfance et la Communauté.

 
$ 11 083 813  

1 404 146 
1 602 847 

9 600 
251 386 
61 668 

213 
 

$ 14 413 673  

 
$ 9 710 956  

266 506 
374 314 
108 364 
159 050 
58 913 

2 444 141 
1 073 896 

(4 158) 
236 988 

 
$ 14 428 970 

 
$ (15 297)  
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$ 11 402 502  

1 404 146 
1 495 029 

6 100 
237 137 
104 798 

267 
 

$ 14 649 979  

 
$ 10 425 101  

352 956 
432 825 
106 946 
233 966 
24 371 

1 818 947 
1 122 989 

(5,344) 
225 451 

 
$ 14 738 209 

 
$ (88 230)  



Sudbury/Manitoulin
662, chemin Falconbridge
Sudbury, (Ontario )
P3A 4S4

Téléphone : 705.525.0055
Sans-frais : 1.877.996.1599
Télécopieur : 705.525.0068

Coordonnées

ccrconnect.ca

Imprimé : octobre 2016

Thunder Bay
1159, promenade Alloy, 
salle 104
Thunder Bay, (Ontario )
P7B 6M8 

Téléphone : 807.624.2540
Sans-frais : 1.877.996.1599
Télécopieur : 807.624.2546

Bureaux principaux :

Algoma
766,rue Bay, salle 202
Sault Ste Marie, (Ontario)
P6A 0A1

Téléphone : 705.942.7267
Sans-frais : 1.877.996.1599
Télécopieur : 705. 942.4932

Bureaux satellites :

Dryden
33, avenue Colonization 
unité 2
Dryden, (Ontario)
P8N 2L8
Téléphone AIP : 
807.223.8899
Téléphone ABA :
807.223.8486

Fort Frances 
281, rue Second, unité B
Fort Frances, (Ontario)
P9A 1M7
Téléphone AIP : 
807.274.7916
Téléphone ABA : 
807.274.0182

Sudbury 
52, rue Gill
Sudbury, (Ontario)
P3E 1W2
Téléphon :705.222.0416


