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Rapport du
directeur général

Charles Darwin a figuré sur le billet britannique de 10 livres pendant 18 ans. 
On lui a conféré le grand honneur d’une sépulture à Westminster Abbey, 

au même titre que de grands scientifiques comme Newton et Herschel. La 
théorie incisive de Darwin a secoué le monde moderne et propulsé la révolution 
scientifique au cours d’une période de grand éveil. On attribue souvent (à tort) 
à Darwin l’affirmation selon laquelle ce ne sont pas les plus forts ou les plus 
intelligents qui survivent, mais ceux qui s’adaptent le mieux au changement. 
Même si ces mots ne sont pas de lui, ils n’en sont pas moins frappants. Les 
qualités immuables comme la force ou l’intelligence ont moins d’importance 
que la capacité de s’adapter aux nouvelles réalités.  

Comme tant d’autres entreprises et organismes sans but lucratif, le Centre 
communautaire de counselling a dû s’adapter aux effets de la pandémie de 
COVID-19 en 2020-2021. Grâce à la planification prudente et aux préparatifs 
de Rob Faulkner et de l’équipe des technologies de l’information de Mains, 
nous avons obtenu nos tablettes Surface équipées d’Office 365 et de fonctions 
vidéo dès le 1er avril 2020. Il faut toutefois mentionner que notre équipe de 
première ligne est celle qui a fait de petits miracles au cours de cette période. 
Il a fallu créer des espaces de travail à la maison, apprendre le fonctionnement 
sans papier, se familiariser avec de nouveaux logiciels comme Blue Jeans et 
Teams, prendre le temps de garder le contact avec les collègues en ligne, et 
enseigner à nos clients les subtilités des conférences audio et vidéo. Dans 
bien des cas, cela signifiait plus de tâches, des journées plus longues et un 
stress accru, ainsi qu’un isolement professionnel. Jetez un bon coup d’œil aux 
statistiques à la fin du rapport. Vous noterez qu’en dépit d’une interruption 
presque complète des services en avril, nous avons relancé nos activités avec 
vigueur et atteint bon nombre de nos cibles. 

L’année 2020 a été celle des imprévus. En juin, nous avons délaissé notre 
projet de fusion avec Mains Leréseaudaideauxfamilles.ca. Nos bailleurs de 
fonds de Santé Ontario nous ont plutôt redirigés vers l’équipe Santé Ontario du 
Moyen-Nord. En août, notre gestionnaire des Dépendances et des Services du 
développement, Mary Montgomery, a accepté un poste à l’Université Nipissing. 
Brooke Bertrand, qui faisait auparavant partie de l’équipe des services directs, 
a pris la relève dans ce poste de gestion. En novembre et en décembre, nos 
fournisseurs d’assurances et d’avantages sociaux nous ont informés que nos 
primes augmenteraient de plus de 20 %. Heureusement, des ministères 
provinciaux ainsi que le gouvernement fédéral nous ont versé du financement 
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temporaire pour nous aider à répondre aux besoins croissants et changeants 
associés à la COVID-19. En décembre, nous avons renouvelé le bail de nos 
bureaux selon des conditions avantageuses. 

Le monde a changé et nous avons suivi la cadence. Au cours de l’été, nous 
avons formé un comité composé de membres de la direction et de membres du 
personnel pour examiner les pratiques en matière de lutte contre le racisme et 
l’oppression. Manon, Evan, Shelley, Brooke et Miranda ont pris les devants dans 
ce dossier et ont fourni des recommandations à l’égard de plusieurs enjeux. 
En septembre, nous avons établi les bases d’un nouveau plan stratégique. La 
stratégie donne un souffle nouveau à notre mission, qui est d’améliorer la santé 
et le mieux-être de la population du Nipissing et des régions environnantes. Les 
principes du plan s’articulent autour de la conscience de soi, de la cultivation 
des talents et du sens de l’initiative.

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui nous ont aidés à nous adapter de 
façon si remarquable en 2020-2021. Notre équipe de première ligne a travaillé 
avec passion et sans relâche tout au long de la crise, surpassant toutes les 
attentes, et dans bien des cas travaillant de longues heures au-delà de leur 
horaire normal. Je veux aussi souligner le soutien exceptionnel de l’équipe de 
gestion. Miranda a amélioré nos processus et réglé de nombreux problèmes 
technologiques. Tammy a su mobiliser son équipe à distance. Brooke et Mary 
ont entretenu des liens solides entre les membres de leurs équipes. Et Cris a 
mis en ordre une foule d’éléments disparates et réglé des problèmes avec brio. 

L'année 2022 marquera le cinquantième anniversaire du Centre. Nous aurons 
de nouveaux défis à relever et de nouvelles possibilités à saisir. Nous chercherons 
à déployer nos services à plus grande échelle pour affronter l’épidémie sans 
précédent des opiacés et l’énorme problème d’itinérance à North Bay. Nous 
nous préparons à la mise en place du Programme ontarien de psychothérapie 
structurée. Nous prévoyons aussi une forte hausse de la demande de services 
de santé mentale, qui se conjuguera au retour aux interactions en personne.  

Nous savons que notre monde connaîtra de nombreux autres changements. 
Nous mettons en œuvre des ressources formidables pour rehausser la santé et 
le bien-être des gens d’ici. 

Je soumets respectueusement le présent rapport. 

Alan McQuarrie

Rapport du directeur général — suite
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Message du 
président du conseil

« Le chêne est l’arbre le plus solide de la forêt, mais le saule a la 
faculté de plier et de s’adapter. Devant l’incendie et la tempête, c’est 
le saule qui survit. » — Kara Barbieri

Le monde entier a dû fléchir et s’adapter devant la menace de la COVID. 
Certaines organisations ont accéléré leur virage numérique de trois ou quatre 

ans, tandis que dans d’autres cas, la proportion de leurs produits numériques 
a fait un bond de sept ans1! La COVID a incité des organisations à prendre des 
risques et à aborder des risques qui n’auraient pas autrement figuré sur leur 
radar.

Je placerais le Centre communautaire de counselling au sommet de cette 
pyramide de la transformation réalisée pour répondre à l’éventail des besoins 
de sa clientèle. Le personnel et l’équipe de direction ont fait le saut à un 
modèle virtuel sans perdre une seule minute. Nous avons travaillé de pair 
avec nos bailleurs de fonds pour acquérir les outils technologiques dont nos 
clients avaient besoin pour garder le contact avec nous. Nous avons adopté 
les politiques et les procédures les plus efficaces possible pour atténuer les 
risques associés à la protection de la vie privée et à la confidentialité.

En septembre 2020, la ministre associée déléguée au dossier de l’Enfance 
et à la Condition féminine nous a rendu visite pour constater comment 

1 Analyse de la transformation numérique et des changements technologiques suscités par la COVID-19 | 
McKinsey
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Message du président du conseil — suite

nous gérions la crise de la COVID et comment nous continuions à fournir un soutien 
à notre clientèle. Étant donné que la pandémie ne se prêtait pas bien à une rencontre 
avec plusieurs personnes, nous avons organisé deux consultations virtuelles avec des 
membres du personnel et des clients. Dans les deux cas, les personnes participantes ont 
expliqué de quelle façon les outils technologiques avaient permis de maintenir les liens. 
Le financement avait permis au Centre de fournir à sa clientèle les outils nécessaires pour 
continuer à recevoir des services. Les interactions virtuelles sont un filet de sécurité pour 
de nombreuses personnes. Les rencontres permettent de maintenir la santé mentale et 
d’obtenir un soutien pour surmonter les difficultés de tous les jours, en plus de celles qui 
se sont ajoutées à cause de la COVID.

La transformation numérique est certes une réussite qu’il faut souligner, mais je ne 
voudrais pas sous-estimer les conséquences négatives de la COVID sur un grand nombre 
de personnes. Ce n’est pas seulement un événement qui nous force à faire du télétravail. 
C’est une situation d’urgence que nous traversons tout en travaillant à la maison. La 
frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle est plus floue. Il faut travailler 
et s’occuper de nos proches en même temps. Les enfants et les animaux domestiques 
s’invitent lors des vidéoconférences. Il faut comprendre que chacun et chacune connaît 
ses défis, et offrir tout le soutien possible pour traverser cette période.

Qu’est-ce qui nous attend? Comment se dessinera la nouvelle réalité? Sommes-nous prêts 
à vivre d’autres changements? Reviendrons-nous à notre modèle d’avant la pandémie? 

Le conseil d’administration a pris la décision de commencer la préparation d’un nouveau 
plan stratégique dès maintenant et non d’attendre que la pandémie soit passée. Il faut 
penser à demain, même si plusieurs inconnues demeurent. Adaptons-nous aux tendances 
présentes dans notre communauté, aux besoins de la population et au contexte plus large 
de la COVID. D’ailleurs, il faut se poser trois grandes questions en ce qui concerne la 
COVID et la nouvelle réalité :  

1. Conserver : Quels changements apportés en réponse à la COVID devraient devenir 
permanents?

2. Réinventer : Quels changements devrions-nous faire en tirant des leçons de la 
COVID?

3. Rétablir : Quelles activités devraient reprendre comme elles se déroulaient avant 
la COVID?

Les réponses à ces questions guideront les résultats visés du plan stratégique. Nous 
aurons ainsi un point de départ commun pour les prochaines étapes. 

En terminant, je sais que la COVID a fait plier les branches de notre saule de façons que 
nous n’aurions pu imaginer auparavant. Mais nous avons persévéré. Les difficultés nous 
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Message du président du conseil — suite

ont rendus plus forts et mieux préparés à affronter les difficultés. Je suis fier de qui nous 
sommes et de ce que nous accomplissons d’année en année. Cette année ne fait pas 
exception. Nous avons clairement démontré à quel point le Centre communautaire de 
counselling est précieux pour sa communauté, sa clientèle, son équipe et ses bailleurs de 
fonds. Merci à tous et toutes de leur dévouement et de leur esprit d’équipe. 

Je soumets respectueusement le présent rapport.

Derek Thompson
Président du conseil
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Rapport sur les 
statistiques clés (du 1er avril 2020 au 31 mars 2021)

Femmes victimes de violence — Heures de counselling
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Clinique sans rendez-vous — Nombre de séances
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Agressions sexuelles (santé) — Nombre de séances
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Statistiques clés — suite
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Enfants témoins de violence — Femmes et enfants servis
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Évaluation et traitement — alcool et drogue
(gestion de cas, traitement, RAAM, MSGCS)

Nombre de séances
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Services de soutien du développement — 
Nombre de personnes servies

Statistiques clés — suite
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Programme d’aide aux employés (PAE)
— Rapport de productivité 

Nombre de séances

Dépendance et toxicomanie chez les jeunes 
(incluant la justice pour mineurs) — Nombre de séances
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Statistiques clés — suite
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Problèmes de jeu — Nombre de séances
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Règlement extrajudiciaire des différends

2020–2021 Statistiques supplémentaires :
Références – 131
Enfants servis – 192

Médiation pour la protection de l’enfance (61)
Concertation familiale (52)
Approches autochtones traditionnelles (10)
   – Conférence dirigée par les jeunes (YLC) (5)
Conférence de réponse rapide (3)
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Statistiques clés — suite
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Hommes victimes d’agressions — Nombre de séances

Rendez-vous en personne
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Intervention pour partenaires violents — Dossiers ouverts
Statistiques 2020–2021 — PAR/PIP 

(seulement les personnes qui ont commencé le groupe 
en utilisant le rapport MAG)

Admissions

North Bay

Haileybury

Statistiques clés — suite
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Gateway Hub

Carole Ayotte, Dominique Gravelle, Janique North

Coordonnatrices à l'accueil

Crystal Buchar, Christine Lackmanec, Rhonda Williams

Intégration communautaire

Melissa Botticella, Evan Dokis, Henry Hampel, Shannon 
O'Connor

Thérapeutes, dépendances et toxicomanie et 
troubles concomitants 

Brooke Bertrand, Darren Moulaison, Jenna Prescott, 
Jonathon Collins, Lindsey Moar, Jamie-Lynn Sluman, 
Mike Hughes, Shelley Batenchuk, Rebecca Desjardins, 
Renee Asselin

Programme de rétablissement (Back on Track)

Lisa Lurz, Lindsey Moar, Jonathon Collins, Shannon 
Palmer, Jamie-Lynn Sluman

Équipe clinique

Danielle Pitre, Brigitte Auger, Joy Beaudin, Michael 
Nolan, Rhonda Williams, Wendy Charland, Christine 
Dodds, Mike Hughes, Manon Dubois, Kelly Pritchard, 
Wayde Smith

Stagières

Nous avons eu de nombreux stagiaires tout au long de 
l’année. Ces placements varient de dépendances et du 
programme de travail social. Bien qu’ils viennent à nous 
pour apprendre et développer leurs compétences, ils ont 
contribué à cette agence de manière signifiante. Nous 
profitons de cette occasion pour remercier tous nos 
stagiaires et ceux qui ont travaillé avec eux.

Membres du 
conseil d’administration et du personnel

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Derek Thompson, président

Laurie Clouthier
Claude Deschâtelets

Mark Cooper
Kate Bondett
Peter Murray

Christopher Greco

ADMINISTRATION

Directeur générale 
Alan McQuarrie

Directrice des programmes 
Cristine Redden

Gestionnaire, dépendances et 
services du développement 

Mary Montgomery  
Brooke Bertrand

Gestionnaire, équipe TACT 
Brooke Bertrand

Gestionnaire, règlement 
extrajudiciaire des différends 

Tammy Geisler

Superviseure des services 
administratifs 

Miranda Weingartner

Comptable 
Dan Piché
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COUNSELLING • PSYCHOTHÉRAPIE •  
PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES • CONSULTATION •  

SENSIBILISATION PUBLIQUE

SERVICES OFFERTS À TOUS !


