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Énoncé de Vision 
 
Que toutes personnes puissent vivre dans la dignité, exercer des choix personnels et participer 
en tant que membres à part entière de la communauté. 

 

Énoncé de Mission 
 

Soutenir les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle à exercer leurs droits et 
leurs responsabilités  citoyens et citoyennes, et à participer pleinement à la vie de leur 
communauté.  
 

Nos Valeurs 
 

Collaboration – La culture de l'organisation favorisera de plus en plus la communication et la 
confiance entre le personnel de première ligne, la gérance et le conseil d'administration. ICM 
travaillera envers une approche collaborative de solution de problèmes et encouragera les 
consommateurs de service, les familles et les employé(e)s à s'associer et à partager leurs 
idées.   

Communication – ICM favorisera le partage des idées et des inquiétudes de façon 
respectueuse, sans jugement, transparente, honnête, bilatérale et dans un langage que tous et 
toutes peuvent comprendre.  

Efficacité – La vision, la mission et les valeurs d'ICM seront mieux comprises par la 
communauté. ICM servira de point de référence pour la dissémination de renseignements 
envers le réseau étendu des services.   

Inclusion – Par le biais de ses services et activités, ICM contribuera à la création d'une 
communauté inclusive qui valorise tous ses membres. Le respect de chaque personne et de 
leurs choix personnels constituera le fondement de l'inclusion et de l'action collective.  

Choix individuel – En exerçant leurs droits et responsabilités de citoyens et citoyennes, les 
personnes gagneront en estime de soi, en dignité personnelle et en reconnaissance en tant que 
membre de la communauté. Les personnes seront encouragées et soutenues à 
s'autodéterminer par la création d'opportunités et en recevant des conseils et de l'aide à 
comprendre le processus de faire des choix.  Les personnes seront aussi soutenues pour 
comprendre que les choix entrainent des responsabilités. 

Intégrité – ICM adhère à un système de valeurs fondé sur l'honnêteté et la confiance. Nous 
encourageons et appuyons les personnes à se forger et à entretenir des valeurs morales et de 
solides croyances en partenariat avec une communauté qui les soutient pour qu'elles 
deviennent des personnes fortes.  

Partenariats – ICM entretiendra des partenariats solides et efficaces avec un nombre 
grandissant de parties prenantes et d'organisations y compris la clientèle de services, leurs 
familles, les employé(e)s, les employeurs de la communauté et les autres organismes de 
services, les écoles et la communauté tout entière.  

Soutiens centrés sur la personne – Les services et appuis offerts par ICM seront de plus en 
plus individualisés et flexibles. Dans la mesure du possible, les personnes qui reçoivent les 
soutiens décideront elles-mêmes de la façon avec laquelle elles veulent être soutenues.  
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Rapport annuel 2017 du président du Conseil d’administration 

 
Bonsoir et merci de votre présence à l’assemblée générale annuelle d’Intégration 
communautaire Mattawa. Je souhaite d’abord signaler le départ de deux membres du conseil 
d’administration qui nous ont quittés ou qui nous quitteront cette année. Merci d’abord à 
Monique Bangs qui s’est retirée pour des obligations familiales et à Richard Grenier dont le 
mandat prend fin cette année. Nous apprécions le service que vous avez rendu. Votre sagesse 
et présence nous manquera. Merci aussi aux autres membres du conseil d’administration qui 
continuent d’oeuvrer avec compassion et engagement. 
 
Notre rôle de gouvernance nous a amené à examiner et réviser les politiques et à passer en 
revue l’état des finances de l’agence. Je félicite le personnel et la gérance de l’agence pour 
l’excellent résultat à l’examen de conformité du Ministère, ce dernier n’ayant décelé aucun 
manquement aux exigences. 
 
La pénurie de personnel continue de poser problème, mais nous faisons tous les efforts 
possibles pour y remédier. Nous apprécions les heures supplémentaires et le sacrifice de temps 
libre de la part du personnel. Ceci fait preuve de votre engagement envers les personnes que 
vous soutenez et qui sont chanceuses de vous avoir. 
 
Le conseil d’ administration a appuyé et participé aux campagnes de financement y compris les 
deux barbecues et la vente-débarras. Nous nous réjouissons de constater que les personnes 
que nous soutenons contribuent et s’amusent bien lors de ces activités. 
 
Chapeau à notre directeur général David Spencer qui continue d’exceller dans son rôle 
d’informer le conseil d’administration de tout ce qui le concerne. David et Cathy Leclerc ont 
beaucoup facilité mon travail en tant que président du conseil d’administration. 
 
En terminant, je suis honoré de faire partie d’un organisme qui se dévoue envers les personnes 
qui ont une déficience intellectuelle afin que ces dernières puissent exercer leurs droits et 
responsabilités et vivre à part entière en tant que citoyens et citoyennes de la communauté de 
Mattawa. 
 
Un grand merci à tous et toutes. 
 
Soumis respectueusement par : 
Ben Holst 
Président du conseil d’administration 
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Rapport annuel du directeur général pour l’année 2017 

 

Bonsoir à tous et toutes et bienvenue à l’assemblée annuelle d’Intégration communautaire 
Mattawa (ICM). L’assemblée annuelle nous fournit une occasion de passer en revue l’année 
précédente, de célébrer nos succès, d’apprendre de nos défis et d’entrevoir l’année à venir. 
 
L’année 2017 a été mouvementée et remplie de possibilités et de défis pour Intégration 
communautaire Mattawa. Deux résidants de longue date nous ont quittés. Ils faisaient partie 
intégrale de nos services et leur personnalité nous manquera beaucoup. Nous avons par 
ricochet accueilli deux nouvelles personnes à la résidence Brydges, ces dernières ayant été 
transférées des services aux enfants. De toute évidence, ces deux personnes s’adaptent bien 
au changement. Les places vacantes à la résidence Bissett seront probablement comblées en 
janvier 2018. Une personne en situation d’urgence a été accueillie dans le programme de 
soutien à la vie autonome. Intégration communautaire Mattawa a appuyé cette personne en 
grand besoin qui jouit maintenant de vivre en appartement et d’avoir accès à la communauté. 
Un autre individu du même programme a atteint son but ultime d’indépendance dans la 
communauté. La place que cette personne libère sera comblée en janvier. 
 
Les difficultés comportementales que manifestait une personne ainsi que sa façon d’interagir 
avec le milieu nous ont fourni l’occasion de promouvoir les droits des personnes à faire des 
choix. Même si les choix de la personne sont vus d’un mauvais oeil, on se doit de respecter ces 
choix. Toutes les personnes ont droit à ce respect, y compris les personnes qui vivent avec une 
incapacité. Notre rôle consiste aussi à expliquer aux personnes les conséquences de leurs 
choix et l’impact que leurs choix peuvent avoir sur la communauté. La communauté de Mattawa 
nous a appuyés tout au long du processus. 
 
ICM a soutenu une personne dans un foyer rémunéré à Beeton en Ontario. Depuis, cette 
personne est déménagée de Beeton et demeure maintenant dans une résidence de groupe à 
Sturgeon Falls. Malgré une transition difficile, avec l’aide des services de développement, la 
personne s’est rapprochée de sa famille. 
 
En résumé, ICM soutient 9 personnes qui vivent dans deux foyers de groupe (il y'a 1 place 
libre), 10 personnes qui vivent dans leur demeure respective avec l’appui du programme de 
soutien à la vie autonome (il y a 2 places libres), 24 personnes qui sont soutenues dans le 
programme d’appui à la participation communautaire, 2 personnes qui font parties du 
programme de transition Fondations, 6 familles qui bénéficient du programme de coordination 
des services de répit pour enfants et 5 personnes qui sont bénéficiaires d’un financement 
individuel par l’entremise du programme Passeport. 
 
Les services et soutiens offerts par ICM ne seraient pas possibles sans le travail acharné du 
personnel. La force du personnel relève de son engagement. Une pénurie grave de nos effectifs 
a posé de sérieux défis en 2017. Plusieurs employés étaient soit en congé ou partaient pour 
travailler ailleurs. Nos efforts de recrutement ne pouvaient pas garder le pas. Par conséquent, le 
programme d’appui à la participation communautaire s’est vu contraint de réduire les heures de 
services en été et à l’automne. Le manque d’effectifs et la réduction des heures de services 
n’ont pas diminué l’acharnement du personnel de première ligne envers leur travail et je les en 
remercie sincèrement. 
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Rapport annuel du directeur général pour l’année 2017 (Suite) 
 

Afin de refaire nos effectifs, nous avons eu recours au programme d’apprentissage pour les 
apprenants en Techniques de réadaptation, un programme qui jumèle formation et stages 
rémunérés en milieu de travail. Les apprentis complètent 780 heures de formation en classe et 
3720 heures de travail rémunérées. Trois apprentis se sont joints à nous en novembre 2017. 
 
Je tiens à remercier les membres de l’équipe de gestion pour leur dévouement envers notre 
clientèle et le personnel ainsi que pour leur engagement envers la mission d’ICM. L’équipe voit 
à ce que les services soient de la plus haute qualité. Sans leur travail acharné et leur 
engagement, nous ne pourrions répondre aux nombreuses exigences du Ministère. 
 
En septembre, le Ministère a passé en examen annuel de conformité les résidences, le 
programme de soutien à la vie autonome ainsi que le programme d’appui à la participation 
communautaire. Aucun manquement aux exigences n’a été noté grâce à l’excellent travail de la 
gérante du contrôle de la qualité, des gérantes de programmes et des gestionnaires de cas. 
 
Une des exigences de conformité nous oblige à offrir des services dans les deux langues 
officielles, soit en anglais et en français. ICM se conforme aux exigences de la Loi sur les 
services en français en offrant des services en français au personnel et au conseil 
d’administration, en fournissant de la documentation et en entretenant son site WEB dans les 
deux langues. Nous tentons toujours d’améliorer notre capacité à offrir les services en français 
aux consommateurs et aux familles. 
 
L’an passé je vous ai fait part de la directive ministérielle concernant la fermeture de tous les 
ateliers protégés en Ontario. Quoique ICM n’opérait pas un atelier protégé, certaines modalités 
de nos appuis en milieu de travail à l’interne s’apparentaient à cette définition. Nous avons par 
conséquent éliminé nos programmes internes de livraison du courrier, de buanderie et de 
préparation de la pause de travail du programme d’appui à la participation communautaire. En 
concordance avec la directive ministérielle, tous ces emplois ont été éliminés en septembre 
2017 pour faire place à des possibilités d’embauche dans la communauté. 
 
Le budget d’ICM a été augmenté avec la venue d’un nouveau résidant à la maison Brydges. La 
hausse servait à défrayer les coûts associés au personnel et aux rénovations de la maison. 
Cette hausse nous sera remise en permanence sur une base annuelle. En plus, ICM s’est vu 
doté de financement pour des dépenses capitales mineures y compris un portique grillagé et un 
remplacement de la toiture à la maison Brydges ainsi que des réparations aux fondations des 
propriétés Brydges et Valois. 
 
ICM a lancé trois campagnes de financement en 2017 c’est-à-dire trois barbecues 
communautaires et une vente-débarras. Nos consommateurs de services, les membres du 
conseil d’administration et le personnel nous ont prêté main-forte pendant ces activités. La 
communauté a aussi fait preuve de grande générosité. Les profits engendrés serviront à 
défrayer des coûts qui ne sont pas subventionnés par le Ministère ou qui étofferont le fonds 
d’accès « Access fund ». 
 
Je remercie sincèrement le conseil d’administration pour sa direction et son soutien tout au long 
de l’année. Ces bénévoles engagés assurent la gouvernance de l’agence, veillent à ce qu’elle 
soit bien administrée, financièrement solide, à l’épreuve des risques et conforme aux exigences 
du Ministère. 
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Rapport annuel du directeur général pour l’année 2017 (Suite) 
 

L’assemblée générale annuelle sonne la fin de mandat du directeur Richard Grenier, membre 
du conseil d’administration depuis 2013. Richard a fait valoir son expertise dans le domaine des 
finances et des relations de travail. Il se démarquait aussi par son sens pratique lors des 
réunions du conseil d’administration ainsi que par sa volonté de nous prêter main-forte lors des 
événements. Richard, nous te souhaitons bon succès dans tous tes projets à venir. 
 
Notre objectif premier pour 2018 sera d’assurer la stabilité de nos effectifs. Pour y arriver, il 
nous faudra inciter des personnes qualifiées de l’extérieur de Mattawa à postuler avec nous. De 
plus, nous devons augmenter le nombre d’apprentis. Je souhaite que mon rapport annuel de 
l’an prochain vous fasse part du fait que notre personnel est complet pour soutenir notre 
clientèle et accomplir notre mission. 
 
Nous devons aussi en 2018 mettre à jour le plan stratégique. Cette planification vise les trois ou 
quatre prochaines années. Nous souhaitons favoriser un mouvement vers l’individualisation des 
services tant pour la participation communautaire que pour le programme résidentiel. Ceci 
occasionnera des changements au financement. Nous devons aussi tenir compte de la loi 
proposée sur le travail équitable et de son impact sur notre agence. En dernier lieu, nous 
devons déterminer quels programmes et services nous voulons offrir à l’avenir tout en explorant 
de nouvelles façons de soutenir les personnes vers l’autonomie et l’inclusion dans la 
communauté. 
 
Le secteur des services de développement est en mouvement rapide et animé. Nous devons 
pouvoir nous adapter au changement en usant de créativité dans nos façons de répondre aux 
besoins des personnes que nous soutenons. Je suis convaincu que nous pouvons relever le 
défi et contribuer positivement à la transformation du secteur des services de développement 
grâce à l’engagement du personnel et des membres de notre conseil d’administration. Les 
personnes que nous soutenons en seront les heureux bénéficiaires. 
 
Respectueusement soumis par : 
David Spencer 
Directeur général 
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Rapport annuel 2017 de la gérante des services communautaires  
 
Lors de la rédaction du rapport annuel, j’apprécie toujours l’occasion de poser un regard sur le 
passé. L’an dernier, j’avais décrit notre parcours comme « un chemin tortueux en raison des 
changements, des succès et des défis à relever. » Malgré les difficultés concernant l’embauche 
et la pérennité du personnel, il y a quand même beaucoup de positif à célébrer. 
 
On se doit de reconnaitre les excellents services d’appui que le personnel engagé offre aux 
personnes. Nous apprécions leur flexibilité ainsi que les accommodements et leur contribution 
pendant des périodes difficiles. Nos efforts de recrutement de personnel demeurent prioritaires. 
L’équipe de gestion tente d’exploiter toutes les ressources possibles y compris les stages 
d’apprenants du postsecondaire, l’embauche d’étudiants qui s’apprêtent à obtenir leur diplôme 
et l’usage de divers sites WEB. 
 
La pénurie de personnel a eu un impact important sur le programme d’appui à la participation 
communautaire. La transformation de notre modalité de service dans le programme a été 
remise à plus tard tant que nous n’aurons pas paré au manque d’effectif. Nous avons réduit les 
heures de services donc certaines personnes n’ont pas été admises au programme. Malgré 
l’impact négatif pour certaines personnes, nous avons quand même redoublé d’efforts et 
d’activités pour ceux et celles qui faisaient déjà partie du service. Selon le personnel affecté au 
programme, l’appui individuel dans de plus petits groupes a été une expérience positive et a fait 
ressortir le potentiel des personnes soutenues. Cette modalité de services cadre bien avec nos 
objectifs. 
 
J’entame ma vingtième année au service d’Intégration communautaire Mattawa. Je vous fais 
voyager dans le temps en posant un regard sur les derniers vingt ans. D’abord, notre 
philosophie a beaucoup changé. En 1998, la ségrégation selon le niveau de handicap de la 
personne était monnaie courante et chaque groupe était appuyé séparément. En 1999, c’était 
l’intégration partielle selon le type d’activité sans égard à l’intensité des appuis requis par la 
personne. Quelque temps avant l’an 2000, ce fut l’inclusion complète ce qui a présenté un défi 
de taille pour les personnes et les intervenants. Le programme de soutien en milieu de travail a 
été élargi pour permettre l’embauche des personnes par le biais de contrats de travail gérés par 
l’agence. Cette modalité de service a été modifiée en 2009 pour faire suite à une évaluation du 
programme qui prônait plus d’appuis pour des activités. De 2012 à 2015, l’accent a été mis sur 
les activités éducatives et sociales. En 2016, nous avons encore examiné nos façons de faire 
pour réaliser que les services offerts par une agence ne sont pas nécessairement bénéfiques 
ou souhaités par les personnes que nous soutenons. Ce qui importe à ces personnes est, entre 
autres, la famille, les ami(e)s, la communauté, les intérêts personnels, les choix, les souhaits, 
l’approbation sociale, l’autonomie. Les personnes soutenues, le personnel, l’équipe de gestion 
et l’agence en entier favorisent une modalité de service qui respecte les priorités des 
personnes. Nous visons un service axé sur la promotion de l’autonomie et l’inclusion de la 
personne à sa communauté. Ce qui n’a pas changé en 20 ans est la constance de notre 
engagement à fournir des appuis de qualité aux personnes ayant une déficience intellectuelle.   
 
Le programme Fondations (Services de transition) s’ajoute à nos services d’appui à la 
participation communautaire. Nous offrons des services de transition aux adolescents âgés de 
14 à 25 ans qui ont une déficience intellectuelle pour leur aider à naviguer de l’école au monde 
de l’adulte. Bien que la planification importe tout au long de la vie, elle se fait plus pressante à 
l’adolescence compte tenu de l’énorme différence entre les services aux enfants et les services 
aux adultes.  
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Rapport annuel 2017 de la gérante des services communautaires (Suite) 
 
Cette année, la gestion de cas pour les services de transition a été greffée à un autre poste de 
gestion de cas. Ce jumelage a été réussi sans difficulté. Au moment présent, nous appuyons 
deux personnes dans le programme Fondations et le nombre risque d’augmenter dans la 
mesure où les enfants passent du niveau primaire au niveau secondaire. Notre intention est de 
soutenir ces personnes selon les modalités de services que nous favorisons pour offrir des 
appuis à la participation communautaire. Ce jumelage de programmes nous permet de garder 
un contact plus constant avec les adolescents et les familles. 

 
L’agence compose toujours avec le financement individuel et ce que cela entraine de directives, 
d’exigences et de systèmes. Nous gérons deux modèles de financement individualisé, l’un étant 
le programme Passeport et l’autre étant les services de répit pour enfants. Bien que ces deux 
programmes relèvent du financement individuel, il y a quand même des différences dans la 
mise en application du modèle. Les deux services sont gérés par la même gestionnaire de cas 
et cette modalité d’opération fonctionne bien.  
 
Dans le cadre du modèle Passeport, le Ministère offre la subvention directement aux familles 
admissibles qui en font la demande plutôt qu’à l’agence. Ce programme s’adresse aux jeunes 
personnes de 18 ans et plus qui vivent avec une déficience intellectuelle. Ce programme 
favorise la participation communautaire et permet à la jeune personne d’explorer ses 
préférences, d’atteindre ses objectifs, de choisir qui et comment elle sera soutenue. Nous 
appuyons présentement 4 personnes par le biais du programme Passeport. Les appuis seront 
offerts par des employés relevant uniquement de ce programme. Nous sommes à la recherche 
d’autres employés pour ce programme. 
 
Les services de répit pour enfants viennent en aide aux familles pour déterminer leurs besoins 
d’appui , présenter une demande de subvention, élaborer des plans de répit et aider à trouver 
des fournisseurs de répit indépendants. Il y a dans le moment 6 familles de notre région qui se 
prévalent de ce service. 
 
Le gouvernement envisage de légiférer sur l’équité en emploi (projet de loi 148), une législation 
qui aura un impact important sur la façon dont nous pourrons soutenir les enfants, leurs familles 
et la clientèle du programme Passeport. Pour le moment, nous baignons dans l’incertitude, mais 
serons en mesure de fournir une mise à jour aux personnes et aux familles lorsque nous aurons 
une meilleure compréhension des enjeux découlant de cette loi. De toute façon, ICM continuera 
de soutenir les familles, leurs enfants et les personnes qui reçoivent du financement par le biais 
du programme Passeport. 
 
En dépit des difficultés encourues pendant l’année, les personnes soutenues ont fait preuve de 
résilience par leurs actions, leur humour et leur gentillesse, raisons qui expliquent notre 
engouement pour le secteur dans lequel nous oeuvrons. 
 
Respectueusement soumis par : 
Tammy Boudreau-Bangs 
Gérante des Services communautaires 
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Rapport des services résidentiels pour l’année 2017   
 
Le programme résidentiel a accusé de beaux succès l’an passé et a aussi surmonté 
d’importants défis et changements. Le programme a assumé la gestion du programme d’appui 
à la vie autonome qui antérieurement et logiquement faisait partie du programme des services 
communautaires à l’époque. Dans le cadre du plan de transformation du secteur que poursuit le 
Ministère, Intégration communautaire Mattawa devra soutenir les personnes dans leur propre 
demeure. Nous devrons aussi modifier nos modalités d’appuis 24 heures par jour, 7 heures par 
semaine puisque le financement de programmes cèdera au financement individualisé. L’avenir 
des services résidentiels est incertain. Étant donné que tous les services résidentiels seront 
subventionnés de la même façon à l’avenir, il était logique de les regrouper sous un seul 
parapluie. 
 
Il y avait deux places libres en résidence l’an passé. Depuis, une place a été comblée à la 
résidence Brydges. Nous souhaitons combler la place libre à la résidence Bissett dans la 
nouvelle année. Un jeune homme originaire de Mattawa est arrivé de Sudbury où il était 
soutenu par l’aide à l’enfance. En raison de son âge, il n’était plus admissible aux appuis de 
l’aide à l’enfance, raison pour laquelle le Ministère nous a demandé de le soutenir dans sa 
communauté d’origine. C’est un véritable plaisir pour nous de l’accompagner dans son 
cheminement vers l’autonomie et les choix que lui fournit la vie adulte. Nous reconnaissons son 
potentiel alors qu’il fait preuve de curiosité et explore librement son milieu. Nous sommes 
avides de lui faire vivre toutes sortes de nouvelles expériences. 
 
L’an passé, nous soutenions un jeune homme hors de notre district tout en essayant de le 
rapprocher de sa ville natale. Malgré les difficultés qui se présentaient en cour de route, la 
personne habite maintenant près de sa famille sous les auspices d’Intégration communautaire 
de Nipissing Ouest. 
 
En contrepartie de nos succès, nous avons fait face à plusieurs défis. L’an dernier, je vous ai 
informé des difficultés que nous présentait une de nos résidantes. En assumant son autonomie, 
elle nous a amenés, ainsi que la communauté, à respecter son droit de vivre selon ses choix. 
Pour nous, le dilemme se posait du fait que les choix qu’elle faisait pourraient lui être nuisibles. 
Ceci nous obligeait à laisser tomber nos attentes et à élargir notre perception de ce que signifie 
l’indépendance et la liberté de faire des choix. La personne en question continue de s’affirmer et 
de s’éloigner de nos appuis malgré les risques potentiels à sa sécurité selon ses proches. 
 
Notre mandat nous oblige à appuyer la personne dans ses choix tout en veillant à ce qu’elle 
dispose de suffisamment de connaissances pour faire des choix éclairés et sécuritaires. Ayant 
commis des délits, la personne est bien connue des services policiers. Ces derniers hésitent de 
la traiter en justice à cause de son handicap et nous abondons dans le même sens. Tout en 
l’appuyant, il nous faut faire appel à un différent modèle de services pour répondre 
adéquatement à ses besoins. La question se pose à savoir comment respecter les droits des 
personnes tout en assurant leur sécurité. Il s’agit d’un dilemme auquel il n’y a pas de réponse 
facile. 
 
Du point de vue opérationnel, notre plus grand défi était de recruter du personnel. Cette pénurie 
d’effectifs touchait particulièrement les résidences car nous sommes responsables d’appuyer 
les personnes dans tous les aspects de leur vie quotidienne. Nous avions souvent de la 
difficulté à fournir même les services de base. Par conséquent, il fallait muter du personnel 
d’autres programmes au détriment de ces programmes. 
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Rapport des services résidentiels pour l’année 2017 (Suite)  
  

Parvenir à offrir des services de base tout en essayant de poursuivre la mission et la direction 
de l’agence s’avère parfois très difficile. Il existe un écart considérable entre la situation 
présente et l’objectif que nous souhaitons atteindre. 
 
En dépit de tout cela, nous misons sur nos réussites et sur les résultats positifs pour notre 
clientèle. Il faut toujours se le rappeler. Pour la plupart, nos résidants et résidantes sont des 
citoyens et citoyennes à part entière de la communauté. En cela réside notre raison d’être. Je 
tiens à remercier tout le personnel des services résidentiels qui malgré les circonstances parfois 
pénibles voient à ce que les personnes jouissent d’une vie riche et pleine de sens. 
 
La difficulté à remplir nos postes varie de temps à autre. L’avenir semble cependant prometteur, 
notre enthousiasme étant renouvelé et la situation du personnel se stabilisant. Nous pouvons 
maintenant poser un regard nouveau sur les services que nous offrons et faire preuve de 
créativité et d’innovation pour donner aux personnes la possibilité de s’autodiriger et de faire les 
choix qui leur conviennent. 
 
Respectueusement soumis par : 
Kelly Porter 
Gérante des services résidentiels 
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Rapport annuel 2017 de la gérante de contrôle de la qualité 
 
En début d’année, nous avons enrichi notre programme d’éducation en ligne par le biais de 
Surge Learning. En raison des nouvelles exigences de SIMDUT 2015 et de la révision complète 
de toutes nos politiques au début de 2017, nous sommes maintenant en mesure d’offrir une 
formation en ligne qui nous permet de réussir l’examen annuel de conformité du Ministère. 
Puisque cet examen est maintenant disponible en ligne, nous jouissons de plus de flexibilité 
pour former le personnel. Les employés et les nouveaux venus peuvent accéder à cette 
formation en ligne à partir de leur demeure ou au travail selon leur disponibilité. L’horaire des 
formations offertes en classe, c’est-à-dire les premiers soins, la réanimation cardio-pulmonaire 
et l’intervention en situation de crises est affichée et facilite l’accès dans un temps opportun. 
 
Depuis le lancement de SIMDUT 2015, nous avons formé le personnel concernant les 
nouvelles exigences du programme. Plusieurs ont suivi le cours en ligne et nous avons offert de 
la formation en langage simple aux personnes que nous appuyons au travail à l’interne. Le 
personnel a été muni de résumés et de diagrammes servant de guides de référence. Nous 
travaillons aussi à mettre toute la documentation pertinente à jour avant la fin de l’année. 
 
Nous avons redoublé nos efforts de recrutement cette année. L’équipe reconnaissait qu’il fallait 
des approches plus concertées. L’usage de l’Internet nous a permis d’augmenter notre visibilité 
et de collaborer avec les milieux de formation afin de pourvoir à nos postes vacants. Quoique le 
nombre de demandes a augmenté, plusieurs postulants et postulantes ne répondaient pas aux 
exigences en matière de qualifications. Aussi, les personnes que nous embauchions quittaient 
notre agence pour un emploi plus près de leur demeure si l’occasion se présentait. Nous avons 
donc exploré le programme d’apprentissage, une modalité populaire de recrutement dans le 
sud et dans l’est de l’Ontario. Étant familière avec le programme, j’ai présenté le modèle et 
guidé l’équipe pour en faire usage. Muni d’un permis d’accès au programme d’apprentissage, 
Intégration communautaire Mattawa accueille le premier groupe d’apprentis en novembre. Ce 
programme nous permet d’accroitre le nombre de personnel qualifié et de promouvoir nos 
services dans la communauté en informant les apprenants du palier secondaire des possibilités 
de faire carrière dans notre secteur. 
 
Intégration communautaire a travaillé ardemment à établir des façons pour tenir compte et se 
conformer en temps opportun aux exigences de conformité. Les mesures mises en place pour 
tenir compte des exigences, pour documenter et pour former le personnel sont responsables 
des résultats positifs d’aujourd’hui. Il s’agit d’un cheminement que nous poursuivons. Nous 
sommes fiers d’avoir réussi toutes les étapes de l’examen de conformité cette année. L’équipe 
s’engage à offrir la plus haute qualité de services et à continuer de poursuivre la route du 
succès. Le programme « QAM Clear » du Ministère est une ressource que le personnel peut 
consulter lorsqu’il y a des embuches ou des questions.  
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Rapport annuel 2017 de la gérante de contrôle de la qualité (Suite) 
 
 
En plus des changements aux politiques et aux pratiques de l’agence, nous avons aussi modifié 
nos édifices comme suit :  
 
1. Remplacement des escaliers et de la passerelle sur les côtés de l’édifice 250   
 rue Tenth en vue d’en améliorer l’accès. 
2. Remplacement du toit de l’abri dans la cour arrière du même édifice. 
3. Remplacement de la principale conduite d’eau et rénovation du sous-sol de la   
 résidence Bissett à cause d’une inondation. 
4. Installation d’une nouvelle génératrice à la résidence Bissett. 
5. Rénovation des deux chambres de toilette de la résidence Brydges 
6. Remplacement du toit et de l’avant-toit de la résidence Brydges. 
7. Ajout d’un portique grillagé à la résidence Brydges. 
8. Réparation de la fondation à la résidence Brydges. 
9. Réparation de la fondation et installation de puits de fenêtre à 533 Valois   
 Drive. 
10.Réparation et amélioration du plombage à 533 Valois Drive. 
11.Rénovation de la cuisine à 533 Valois Drive. 
 
Intégration communautaire Mattawa a vécu une année mouvementée. J’anticipe d’autres 
changements et défis à venir. Nous poursuivrons nos efforts d’amélioration personnelle et 
d’équipe dans la nouvelle année. 
 
Respectueusement soumis par : 
 
Marcie Campbell 
Gérante du contrôle de la qualité 
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RAPPORT FINANCIER 2017 
États financiers vérifiés sont disponibles sur demande 

 

 

MSSC Subvention de 
fonctionnement 

91.6% 

Revenu Passeports 
0.2% Revenus locatifs 

1.0% 

Levée de fonds et dons 
0.5% 

Revenu ODSP 
5.0% 

Revenu du programme 
0.2% 

Réponses 
d'urgences/TSFE 

1.3% 

Autres revenus 
0.2% 

Revenu $2,475,707 
MSSC Subvention de fonctionnement

Revenu Passeports

Revenus locatifs

Levée de fonds et dons

Revenu ODSP

Revenu du programme

Réponses d'urgences/TSFE

Autres revenus

Salaires 
53.1% 

Avantages 
7.2% 

Transport et communication 
1.4% Services 

6.1% 

Provisions et équipement 
3.3% 

Réponses d'urgences/TSFE 
20.3% 

Region extérior 
6.2% 

Relève paiements à la famille 
0.2% 

Client et autres activitiés 
0.5% 

Conseil général et 
administrateur 

0.2% 
Autres 
0.7% 

Passeport 
0.1% 

Infrastructure 
0.4% 

Dépenses locatifs 
0.3% 

Dépenses $2,244,421 
Salaires

Avantages

Transport et communication

Services

Provisions et équipement

Réponses d'urgences/TSFE

Region extérior

Relève paiements à la famille

Client et autres activitiés

Conseil général et administrateur

Autres

Passeport

Infrastructure

Dépenses locatifs

Programme de Soutiens à 
la participation 
communautaire 

19.5% 

Réponses 
d'urgences/TSFE 

20.3% 

Résidentiels 
36.9% 

En dehors de placement 
région 
6.2% 

Programme Prise en 
charge de la vie 

autonome 
7.8% Relève (coordination et 

paiments à la famille) 
1.0% 

Infrastructure 
0.4% 

Passeport 
0.1% 

Programmes du conseil 
d'administration 

1.1% 

Administration 
6.7% 

 Dépenses par programme 
Programme de Soutiens à la participation
communautaire
Réponses d'urgences/TSFE

Résidentiels

En dehors de placement région

Programme Prise en charge de la vie autonome

Relève (coordination et paiments à la famille)

Infrastructure

Passeport

Programmes du conseil d'administration

Administration
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Reconnaissances des années de service 
 
Intégration communautaire Mattawa remercie et félicite les personnes suivantes pour leurs 
années de service : 
 
 

          Cindy Bastien                                     5 années 

 Gail Turcotte                                     10 années 

 Cynthia Bedard                                      20 années 

 Darlene Pilon                           20 années 

 Louise Guilbeault-Oorschott                       25 années 

 
 

Soutien en milieu de travail / Partenaires bénévoles 
 
Intégration communautaire Mattawa souhaite remercier les commerces locaux pour leur soutien 

en milieu de travail des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle :  

 
Conseil Scolaire Catholique Franco-Nord 

 
Contact North 

 
Huard's’ Freshmart 

 
Mattawa Lion’s Club 

 
Near North District School Board 

 
Tangles Hair Salon 

 
 

 
Conseil D'Administration  

        
 Ben Holst – Président     Richard Grenier – Directeur 
   
 Tanya Bélanger – Vice-présidente   Monique Antoine – Directeur   

 
Dexture Sarrazin – Trésorier      

 
Amy Morrison – Secrétaire     
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Donneur 
 

Intégration Communautaire Mattawa tient à remercier les donneurs suivants pour leur généreux 
soutien: 

Entreprise 

Belanger Taxi 

Caisse Populaire Mattawa 

Dash Appliance Servicing 

Gin-Cor Industries Inc. 

Harris, William & Elizabeth 

(Buckeye Camp) 

Le Voyager Inn 

Mattawa Discount & Variety 

Mattawa Lions Club 

Mattawa Pharmacy 

MedPro Direct 

Municipality of Mattawan 

Northern Energy Systems 

Q2 Distribution  

R. Boudreau Construction 

Reg Belanger (Home Repair) 

Rimes Auto 

Rivet Insurance 

RWAM Insurance 

Administrators 

Scott's Discount 

Surge Learning 

Tai Pan Café 

Terry’s Auto 

Town of Mattawa 

Township of Papineau 

Cameron 

Wilson's Builders Supplies 

Personnel 
 

 

Aitkinson, Karen 

Bangs, Beth 

Belanger, Tanya 

Bellaire, Tracy 

Boudreau, Carmen 

Brayshaw, June 

Burke, Noella & Ken 

Burke, Pierrette 

Cotnam, Angela 

Cowie, Ken 

Filiatrault, Simone 

Fleury, Pierrette 

Grenier, Richard 

Groulx, Corinne 

Lalonde, Colleen 

Lessard, Françoise 

Lessard, Robert 

Mitchell, Barbara 

Morrison, Amy 

Novack Helen 

Novack, Larry 

O'Hare, James 

Pecore, Murielle 

Ribout, Joffre 

Ribout, Nicole 

Ribout, Roland 

Sloan, Harold 

Sloan, Pauline 

Spencer, Lois 

Voldner, Peter 

Wilson, Jack 
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