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Chair’s Message

Executive Director Report

The past twelve months has proved to be very interesting and
challenging for the members of the Board of Directors for Contact
Niagara as the Ministries of Community and Social Services and
Children and Youth Services work through the conceptual
components of their restructuring and thus their agency funding
model. As an organization, we have not been asked for our input,
but we have been informed of the highlights of the discussions
that have taken place. This uncertainty has slowed our long range
planning process but, in no way, has it had a negative impact on
the services that Contact Niagara has provided to our clients and
community. I would like to ensure our members that we, as a
Board of Directors, will ask the critical questions if we are invited
to the Ministry Planning Table in the future; will initiate
conversations with our Regional Office staff as a means of
enhancing their input at the provincial table; and will continue to
set high standards for the operational practices of Contact
Niagara.

If I had to characterize the 2006/07 year for Contact Niagara,
‘continued improvement’ both internally and externally is what
first comes to mind. Internally, late in the 2005 calendar year,
Contact introduced ‘six sigma’ as its ‘continuous quality
improvement framework’. However, much of the groundwork was
laid through the 2006/07 fiscal year. It is our view that this
framework, once in full flight, will be central to our ability to
objectively assess our processes with the view of implementing
change wherever and whenever needed.

In closing, I would like to take this opportunity to express my
appreciation for the excellent leadership that has been offered by
our former Executive Director, Steve Novosedlik, for the dedicated
work of all staff in our organization and for the commitment to
thoughtful problem solving by members of our Board of Directors.
We are and will continue to be a positive and vibrant partner with
the local agencies and a resourceful and trusted access point for
our client base. Respectfully Submitted,
Marlene DeRose, Contact Niagara Board Chair
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Externally, there is no doubt that changes to the system,
particularly in the developmental sector, continued to unfold. The
introduction of Phase III of Passport, the development of a day
support vacancy management process and the selection of
Contact Niagara as a pilot site for the testing of experimental
tools and processes have kept this organization, and the system,
on a steady path of improvement – all with the view of increasing
the quality and capacity of supports for individuals. I would
encourage individuals to read the September 2007 issue of
EXTRACTS for more information about both the system activities
for the 2006/07 year and a range of statistics reflective of
Contact’s activities.
Given this to be my final annual report as Executive Director, I
wish the very best for the Board and Staff of Contact Niagara. It
has been a tremendous pleasure working with this organization as
well as the broader service provider network. It is said that the
journey is more important than reaching the end point. Certainly
the journey I have had over these last seven years or so has been
rich in experience brought about by having connected with many
people all working toward a common end. I thank you all.

Fiscal Year Ended March 31

Stephen Novosedlik, Executive Director

Revenue
MCSS/MCYS

$1,099,324

$1,067,997

848,534

609,471

14,084

4,054

$1,961,942

$1,681,522

Salaries & Benefits

880,365

$850,501

Flow through Expenses

835,668

577,527

Other

220,197

235,801

TOTAL:

$1,936,230

$1,663,829

Excess (deficiency) of Revenue
over Expenses

$25,712

$17,693

Flow through Revenues
Interest and Other
TOTAL:

Expenses
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Board of Directors

Contact Niagara Staff

(September 2006 – September 2007)

(As at March 31, 2007)

Chair Marlene DeRose

Executive Director Stephen Novosedlik
Manager Client Services Kaarina Vogin
Office Manager Carol Lukasik
Resource Coordinators

Vice-Chair Aileen Turnbull
Past-Chair Jean Armitage
Treasurer Kristine Douglas
Board Members
Nancy Bufalino
Ruth Daigle
Sally Hooper
Murray Odesse
Selvum Pillay

Secretary Stephen Novosedlik, Executive Director

Tom Archer
Karen Colavecchia
Marcia Cramp
Beth Foster
Cathy Gales (Part Time)
Lori Gill
Margaret Griffiths (Part Time)
Kristen Hendry (Part Time)
Susan Kowalski (Part Time)
Shantelle Marcoux (Bilingual)
Arthur Martin
Greg Sentance (Contract)

Administrative Supports
Mary Beattie (Part Time)
Susan Dolgos
Jackie Frans (Part Time)
Anita Klemmensen

Mission
Contact Niagara exists to make a positive difference to
individuals, families and the Niagara community by providing
coordinated information, community planning and access to
MCSS funded services and supports.

Vision
Contact Niagara will be valued as an essential member of the
service system and recognized by the community for its
leadership, innovation, and commitment to individuals and
families.

Values
Individuals and families are central to our work at Contact
Niagara. Our decisions and actions are guided by our
commitment to the following core values:

Integrity, Accountability, Trust
Committed to service excellence, our values will be evident in all
we do. We will:
•
be open, honest and objective
•
seek input and welcome advice
•
make decisions fairly and responsibly
•
be guided by what we learn through innovation and
creativity

Personal Development

We believe people are individuals, each with unique strengths,
needs, feelings and thoughts. We will:
•
work with each person and family towards the
achievement of individual and collective goals
•
work and act in partnership with individuals and families,
and our shared communities

Respect

Recognizing and valuing the importance of partnerships, alliances
and collaborative effort, we will:
•
ensure timely, flexible and appropriate responses
•
value the diversity of our communities and individuals
•
honour the privacy and dignity of others
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Message de la présidente

Rapport du directeur général

Les douze derniers mois ont été des plus intéressants tout en
offrant aux membres du Conseil de direction de Contact Niagara
de multiples défis au cours de leur travail avec les ministères des
Services sociaux et communautaires et des Services à l’enfance et
à la jeunesse pour établir les composantes conceptuelles de leur
restructuration. C’est ainsi que le modèle de financement de leur
bureau a pu être établi. En tant qu’organisme, notre contribution
n’a pas été sollicitée, mais nous avons été tenu au courant des
points cruciaux des discussions qui ont eu lieu. Cette incertitude a
quelque peu ralenti notre processus de planification à long terme,
mais elle n’a eu aucun effet négatif sur les services que Contact
Niagara a offert à sa clientèle et à la collectivité. Je désire assurer
nos membres que nous, en notre qualité de Conseil de direction,
allons poser les questions critiques qui s’imposent si, à l’avenir,
nous sommes invités à la Table de planification du ministère. De
plus, nous allons communiquer avec le personnel de notre Bureau
régional dans le but d’accroître leur participation aux sessions
provinciales, et nous continuerons à établir des normes élevées
pour les pratiques opérationnelles de Contact Niagara.
Enfin, je désire profiter de cette occasion pour exprimer ma
reconnaissance à Steve Novosedlik, notre ancien président, pour
son excellente direction, et à tous les membres du personnel pour
leur dévouement indéfectible au sein de notre organisme. De
façon particulière, nous remercions les membres de notre Conseil
de direction de leur engagement à trouver de sages solutions aux
problèmes qui se présentent. Nous sommes, et nous continuerons
toujours à être un partenaire positif et dynamique des organismes
communautaires ainsi qu’un point d’accès digne de confiance qui
offre des ressources à notre clientèle.
Respectueusement soumis,
Marlene DeRose,
DeRose, Présidente
Présidente du Conseil de Contact Niagara

Si je devais caractériser l’année 2006-2007 pour Contact
Niagara, je penserais immédiatement à l’expression
«améliorations continues» tant à l’intérieur de notre organisme
qu’à l’extérieur. En ce qui concerne notre bureau, tard dans
l’année civile 2005, Contact Niagara a présenté les « six sigma»
du «cadre de travail pour l’amélioration continue de la qualité de
ses services». Toutefois, une grande partie du travail
préparatoire a été effectuée au cours de l’exercice 2006-2007.
Nous sommes d’accord que lorsque ce travail sera
convenablement lancé, il représentera un pilier solide sur lequel
pourra s’appuyer notre compétence à évaluer objectivement nos
processus afin d’effectuer les changements nécessaires là et
quand ces modifications sont nécessaires.
À l’extérieur de notre bureau, il n’y a aucun doute que des
mises à jour au système, surtout dans le secteur de la déficience
intellectuelle, continuent à progresser. L’introduction de la
Phase III de l’Initiative de Passeport, l’élaboration d’un
processus de gestion des besoins de soutiens journaliers, et le
choix de Contact Niagara comme site pilote pour contrôler les
outils et les procédés expérimentaux, ont tous permis de
maintenir cet organisme ainsi que le réseau entier sur une piste
constante d’améliorations - et cela toujours dans le but
d’augmenter la qualité et la capacité de l’appui offert à notre
clientèle. J’aimerais encourager toutes et tous à lire le numéro
de septembre 2007 d’EXTRACTS pour obtenir plus de
renseignements concernant les activités offertes par le réseau au
cours de l’exercice 2006-2007 ainsi que les nombreuses
statistiques qui tracent les activités de Contact Niagara.
Étant donné qu’il s’agit ici de mon dernier rapport comme
Directeur général, je désire souhaiter ce qu’il y a de mieux aux
membres du Conseil et au personnel de Contact Niagara. Ce fut
un immense plaisir pour moi de travailler avec cet organisme
ainsi qu’avec tout le vaste réseau des fournisseurs de services.
Un sage proverbe veut qu’un trajet bien accompli soit plus
important que l’arrivée à destination. Il est certain que le
parcours que j’ai suivi pendant ces sept dernières années a été
pour moi une expérience enrichissante grâce à l’appui de tant de
personnes qui travaillaient pour atteindre un but commun. Je
vous remercie toutes et tous bien sincèrement.
Steph
Stephe
phen Novosedlik, Directeur general

Rapport financier

2007

2006

Fin d’exercice au 31 mars

Revenus
MSSC/MSEJ

$1,099,324

$1,067,997

848,534

609,471

14,084

4,054

$1,961,942

$1,681,522

Salaires et prestations

880,365

$850,501

Dépenses accréditives

835,668

577,527

Autre

220,197

235,801

TOTAL:

$1,936,230

$1,663,829

Excédent (déficit) du revenu
sur les dépenses

$25,712

$17,693

Revenus accréditifs
Intérêt et autre
TOTAL:

Dépenses
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Conseil de direction

Personnel
Personnel Contact Niagara
(Avril 20062006- Mars 2007)
2007)

(Septembre
(Septembre 200
2006 – Septembre
Septembre 200
2007)
Présidente Marlene DeRose
ViceVice- présidente Aileen Turnbull
Président passé Jean Armitage
Trésorière Kristine Douglas
Nancy Bufalino
Ruth Daigle
Sally Hooper
Murray Odesse
Selvum Pillay

Secrétaire Stephen Novosedlik, Directeur général

Directeur général Stephen Novosedlik
Responsable de l’équipe Kaarina Vogin
Chef de bureau Carol Lukasik
Coordonnateurs/coordonnatrices
des ressources
Tom Archer
Karen Colavecchia
Marcia Cramp
Beth Foster
Cathy Gales (temps partiel)
Lori Gill
Margaret Griffiths (temps partiel)
Kristen Hendry (temps partiel)
Susan Kowalski (temps partiel)
Shantelle Marcoux (bilingue)
Arthur Martin
Greg Sentance (Contract)

Soutiens administratifs
Mary Beattie (temps partiel)
Susan Dolgos
Jackie Frans (temps partiel)
Anita Klemmensen

Mission
Contact Niagara existe pour offrir des solutions concrètes aux
personnes et aux familles ainsi qu’à la communauté de
Niagara par la coordination des renseignements, la
planification communautaire et l’accès aux services et aux
mécanismes de soutien subventionnés par le MSSC.

Vision
Contact Niagara sera reconnu par la communauté pour son
initiative, son sens de l’innovation et son engagement envers
les personnes et les familles. On le reconnaîtra également
comme élément essentiel du système de prestation de
services.

Valeurs fondamentales de
Contact Niagara
Niagara
À Contact Niagara, les personnes et les familles sont au cœur
de nos activités. Nos décisions et notre travail s’inspirent de
notre croyance aux valeurs fondamentales décrites ci-dessous
et de notre engagement à l’égard de celles-ci.

Intégrité, responsabilité, confiance
Engagés envers l’excellence en matière de prestation de services,
nous serons manifestement fidèles à nos valeurs dans tous nos
gestes. Nous…
•
serons ouverts, honnêtes et objectifs;
•
demanderons l’avis de notre clientèle et lui serons
reconnaissants de ses conseils;
•
prendrons des décisions équitables et responsables;
•
serons guidés par ce que nous apprenons grâce à
l’innovation et à la créativité.

Épanouissement personnel
Nous croyons que les personnes sont différentes, chacune ayant
des points forts, des besoins, des sentiments et des pensées qui lui
sont propres. Par conséquent, nous…
•
travaillerons avec chaque personne et chaque famille pour
atteindre des objectifs individuels et collectifs;
•
travaillerons et agirons en partenariat avec les personnes
et les familles ainsi que les communautés dont nous
faisons ensemble partie.

Respect
Reconnaissant l’importance des partenariats, des alliances et de la
concertation, et tenant à cœur ces principes, nous…
•
assurerons des interventions souples, en temps et lieu
opportuns;
•
tiendrons compte de la diversité des communautés et des
personnes servies;
• respecterons la vie privée et la dignité d’autrui.

