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Rapport du
directeur générale

Trois femmes âgées se rassemblent autour d’un métier à tisser. La première s’active à faire 
tourner le métier, la seconde prend les mesures, et la troisième effectue le découpage. 

C’est la vision que les Grecs de l’Antiquité avaient du destin. L’exercice 2019-2020 a marqué 
un tournant majeur dans le destin du Centre communautaire de counselling du Nipissing. De 
nouvelles possibilités se sont présentées et nous avons traversé une période d’incertitude sans  
précédent qui changera l’avenir de l’organisme. J’en donne un aperçu aux paragraphes suivants.       

Le 1er avril, nous avons entrepris l’année sous une nouvelle convention collective avec un nouveau 
syndicat. Unifor représente désormais le personnel et continue à renforcer la relation positive entre la 
direction et les employés que nous bâtissons depuis de nombreuses années. Unifor a démontré son 
leadership dans des domaines comme la violence conjugale et constitue un bon partenaire pour le 
Centre. Nous avons l’objectif commun de bâtir un avenir prometteur ensemble. 

Au cours de l’année, le conseil d’administration a opté pour la fusion avec Mains, l’un de nos organismes 
partenaires. Cette décision se fondait sur plusieurs facteurs, notamment la possibilité d’offrir une valeur 
ajoutée à notre clientèle et à nos communautés. L’intégration des deux organismes nécessite une 
planification approfondie, des consultations juridiques, et le soutien des conseils d’administration, du 
personnel, des bailleurs de fonds et de la communauté. Nous voyons cette fusion comme un nouveau 
départ et une occasion à saisir. 

En 2019-2020, le système de soins de santé a subi une transformation. Santé Ontario a pris la relève de 
certaines activités du RLISS du Nord-Est. Nous nous sommes joints à un regroupement local et obtenu 
l’approbation de notre proposition visant à créer l’équipe Santé Ontario de la santé et du bien-être du 
Moyen-Nord. La province n’a pas encore fourni de détails sur la mise en œuvre, mais on peut prévoir une 
transformation majeure de nos services.        

Le Centre communautaire de counselling a pris en main la formation en thérapie cognitivo-comporte-
mentale. Cette formation devrait ouvrir la voie au déploiement du programme Psycho thé  rapie structurée 
Ontario, et donner lieu à de nouveaux investissements importants dans le domaine. 

Les conseils en matière de crédit faisaient partie de la structure des programmes de l’organisme depuis sa 
fondation en 1972. En décembre 2019, nous avons mis un terme à ce programme à cause de contraintes 
financières et réglementaires. Nous avons obtenu l’appui d’un autre organisme pour permettre à notre 
clientèle de continuer à recevoir des services sans interruption. Merci à Janique North et à Dominique 
Gravelle de leur travail exceptionnel au fil des ans. Elles ont aidé de très nombreuses personnes à 
surmonter leurs dettes et à accroître leur autonomie financière.

J’ajoute quelques autres réalisations de l’année écoulée : 

–  Le déficit d’exploitation a été inférieur aux 33 000 $ autorisés par le conseil d’administration dans 
le budget annuel. Le déficit est attribuable à des dépenses ponctuelles et imprévues. 

–  Une entente sur l’équité salariale a été conclue en janvier 2020. 

–  Nous avons terminé une mise à niveau technologique, en fournissant à la plupart du personnel 
une tablette Surface, en obtenant le service Connexion Affaires et en acquérant le logiciel de 
vidéoconférence Blue Jeans.
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Rapport du directeur générale — suite

–  La Clinique d’accès rapide au traitement des dépendances 
et de la toxicomanie a terminé sa première année complète 
de fonctionnement. Cette clinique communautaire permet 
d’obtenir des traitements médicaux contre la toxicomanie et 
est une ressource essentielle pour de nombreuses personnes 
déterminées à s’en sortir. Elle renforce et élargit la sphère de 
services dans notre communauté.

–  Nous avons augmenté la portée du Comité consultatif sur 
les placements en établissement pour couvrir le Nord-Est et 
le Nord-Ouest de l’Ontario. Miranda Weingartner et Shelley 
Batenchuk ont conçu un modèle de consultation à distance par 
vidéoconférence. Nous avons adapté ce modèle pour faciliter le 
télétravail du personnel pendant la pandémie de COVID-19.

–  Le 1er janvier, le personnel syndiqué a été inscrit au régime de 
retraite OPTrust Select. Le bien-être de nos gens est essentiel à la 
réussite de notre organisme. Ce régime de retraite fait partie d’un ensemble de mesures que nous 
avons mises en place pour soutenir notre personnel. 

J’aimerais dire quelques mots au sujet de notre équipe de gestion. Warren Buffett explique que 
les trois ingrédients du déclin d’une entreprise sont l’arrogance, la bureaucratie et la complaisance. 
Nos gestionnaires incarnent des valeurs qui sont à l’opposé : l’humilité, l’efficacité et le souci d’une 
amélioration continue. Cris Redden, Tammy Geisler, Mary

Montgomery et Miranda Weingartner me mettent constamment au défi et sont l’une des clés de notre 
réussite. Ce sont des gestionnaires exceptionnelles et je suis fier de compter sur elles. 

Au sein de notre culture, on peut tracer des liens étroits entre la démarche de psychothérapie et la notion 
de destin. Nos psychothérapeutes font constamment obstacle aux dysfonctions causées par la violence, 
l’endettement, les traumatismes et les dépendances. La métaphore du métier à tisser illustre bien de 
quelle manière nous aidons notre clientèle à donner un nouveau sens à sa vie. Les Grecs croyaient que 
le destin était fixé par les dieux, et qu’il était immuable. Toutefois, nous pouvons changer notre destin  
en repensant les croyances et les émotions entourant les « symptômes » de diverses difficultés. La 
psychothérapie permet de se libérer du carcan artificiel posé par le concept de destin. 

Abraham Lincoln a affirmé que « La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer ». Nous ne savons 
pas précisément où nous mèneront les nombreuses initiatives amorcées en 2019. On ne peut prévoir 
l’imprévisible. Le 16 mars, nous sommes passés en mode télétravail en réponse à la COVID-19. La pandémie 
change le monde, et elle change certainement la façon dont nous servons notre clientèle. En dépit de 
l’incertitude et des risques, je vois plusieurs possibilités prometteuses se dessiner. Notre personnel et notre 
conseil d’administration sont incomparables, et ensemble, nous façonnerons notre destin.  

Je soumets respectueusement le présent rapport.

Alan McQuarrie, le directeur générale

Réunions Connexion AffairesMC de TELUS.
Guide de l’utilisateur

Vidéoconférence. Partage web.
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Message du 
président du conseil

Chaque année, lorsque je fais le point sur les réalisations du Centre communautaire de 
counselling, je m’étonne de constater tout ce qui a été accompli en si peu de temps. Il s’agit 

pourtant d’une seule année, et non de plusieurs. 

La dernière année a été celle de tous les défis. Je travaille auprès du Centre depuis de nombreuses 
années, et jamais nous n’avions eu tant d’embûches à surmonter en si peu de temps. Toutefois, 
nous avons réussi à le faire et à additionner les réussites. 

On constate rapidement l’efficacité d’une équipe et on peut juger de sa dynamique en peu de 
temps. Les ingrédients du succès sont réunis lorsque l’avenir est clair et que les réponses sont 
évidentes. Toutefois, on peut reconnaître une équipe extraordinaire lorsqu’elle est confrontée 
à des décisions difficiles, dans un contexte d’incertitude où les bonnes réponses sont loin d’être 
claires. 

Cette année a mis en évidence le caractère exceptionnel de notre équipe. Nous arrivons aux 
résultats voulus, nous progressons par tous les moyens possibles et nous veillons à l’intérêt 
supérieur de notre clientèle. Nous n’aurions pu prévoir les obstacles qui se sont présentés au cours 
de l’année. Nous avons pris en charge des services qui ne faisaient pas partie de notre mandat; 
géré l’incertitude entourant la création de Santé Ontario; aboli des programmes qui n’étaient 
plus viables; pris la décision de transformer fondamentalement notre organisme en examinant un 
projet de fusion; et, question de rendre les choses encore plus complexes, maintenu notre offre 
de services malgré la pandémie. Nous avons dû tenir des discussions difficiles et prendre des 
décisions peut-être impopulaires, mais pour le bien de notre clientèle.    

La persévérance du personnel, des gestionnaires et du conseil d’administration est à l’origine de 
nos réussites et sera déterminante pour nos succès futurs. 

Nous avons encore beaucoup à faire pour retrouver un semblant de normalité et repenser notre 
avenir. Je suis tout à fait convaincu que nous y arriverons.

Je soumets fièrement ce rapport.

Le président du conseil d’administration,

Derek Thompson 
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Rapport sur les 
statistiques clés (du 1er avril 2019 au 31 mars 2020)

Femmes victimes de violence — Nombre d’heures de counselling
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Enfants témoins de violence — Femmes et enfants servis
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Évaluation et traitement — alcool et drogue
Nombre de séances
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Agressions sexuelles (santé) — Nombre de séances
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Services de soutien du développement — 
Nombre de personnes servies

Statistiques clés — suite
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Problèmes de jeu — Nombre de séances
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Programme d’aide aux employés (PAE) 
Nombre de séances

Dépendance et toxicomanie chez les jeunes — Nombre de séances
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Statistiques clés — suite



CCCNIP — Rapport annuel 2019–2020  page 9

Règlement extrajudiciaire des différends
Médiation pour la protection de l’enfance (nombre d’aiguillages)

Concertation familiale (nombre d’aiguillages)
Approches autochtones traditionnelles (nombre d’aiguillages)
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Hommes victimes d’agressions — Nombre de séances

Rendez-vous en personne

Conseils en matière de crédit — Nombre d’inscriptions
*du 1er avril 1, 2019 au 31 décembre, 2019 seulement
(Le programme a été aboli à partir du 1er janvier 2020)
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Intervention pour partenaires violentes — 
Dossiers ouverts

Admissions

Statistiques clés — suite
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Gateway Hub 
Carole Ayotte, Dominique Gravelle, Tammy Villneff, Janique North

Coordonnatrices à l'accueil
Crystal Buchar, Christine Lackmanec

Conseils en matière de crédit 
Janique North, Dominique Gravelle

Intégration communautaire
Melissa Botticella, Wayde Smith, Evan Dokis, Shannon O'Connor

Thérapeutes, dépendances et toxicomanie et troubles 
concomitants 
Brooke Bertrand, Darren Moulaison, Jenna Prescott, Jonathon 
Collins, Lindsey Moar, Jamie-Lynn Sluman, Debra Shank, Mike 
Hughes, Mike O'Neil, Shelley Batenchuk 

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

Stagières
Le Centre a accueilli plusieurs stagiaires étudiants, notamment 
dans les domaines des dépendances et de la toxicomanie et du 
travail social. Les stagiaires apprennent et se perfectionnent, mais 
ils apportent aussi une contribution inestimable. Merci à tous les 
stagiaires et aux personnes qui les ont encadrés.

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

Gestionnaire, règlement 
extrajudiciaire des différends 

Tammy Geisler

Superviseure des services 
administratifs 

Miranda Weingartner

Comptable 
Dan Piché



COUNSELLING • PSYCHOTHÉRAPIE •  
PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES • CONSULTATION •  

SENSIBILISATION PUBLIQUE

SERVICES OFFERTS À TOUS !


