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Chair’s Message
As Contact Niagara enters its fifth year of operations it can look back on an impressive list of
accomplishments. These include the implementation of a Single Point of Access Model, the
development of a Common Tool for Intake, the development of a Case Resolution Model, the
development of an Information System common to all Contact Agencies and most recently
the completion of a Community Planning Process. In addition there has been a growing
appreciation in the community of the role of Contact Niagara, especially with regard to the
useful information which the agency compiles in its daily work.
However, looking back is not Contact Niagara’s style – it’s the future that really matters – a
future that provides challenges and opportunities. The challenges are to overcome the
residual resistance to the whole concept of Contact Niagara and to improve what Contact
Niagara already does well. The opportunities are to expand the services Contact Niagara
provides into new sectors of the service community, across ministries and indeed across
governments.
Contact Niagara’s success is the result of the hard work of many people. Our staff, led by the
Executive Director have worked well together as a team and are chiefly responsible for the
success the agency has enjoyed. Various officials of the Ministries have been constantly
supportive of our work. The Board has been industrious and conscientious and has provided
great support over the years. It has been a pleasure to work with all of these people.
Bill Matheson, Contact Niagara Board Chair

Report of the Executive Director
In taking a moment to look back over the 2003/04 fiscal year, an interesting theme emerged
related to several of Contact Niagara’s major areas of focus. While continuing to press forward
with the overall access process, case resolution and Residential Placement Advisory
Committee we also began to engage more intently on broader ‘system’ level work. It is this
emphasis on the ‘system’ which represents another significant element of the spirit and
intent of the overarching policy which led to Contact Niagara’s establishment. Our
community planning process, our involvement with the Developmental Services Residential
Manager’s Group in the design, implementation and ongoing administration of a sectorwide vacancy management process and the complete launch of our information system are
but three very good examples of the attention now being paid to the ‘system’ within which
we must all function collectively. Given this, I would like to take a moment to provide a few
more details about these three projects.
The community planning process actually began in the winter 2002 and culminated with a
community reference group process in late spring of 2004. In keeping with the Ministry’s
expectation, a community service plan was to be developed for each of the developmental
and children’s services sectors. As an essential first step, the focus of these two plans required
clarity. That focus was achieved by identifying seven important questions:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

What is the nature and magnitude of the demand for Ministry of Community and
Social Services and Ministry of Children and Youth Services (MCSS/MCYS) funded services?
What resources are available to respond to that demand and how are they currently
being used?
What are the identified strengths, weaknesses and pressures of the current
service system?
What should be the priorities for enhancing the current service system over the next
three years?
Where are the opportunities to address population well being and achieve positive
change within the current system?
What are the characteristics of the local community that need to be taken into
account when planning?
What areas require further exploration?

Addressing these questions involved an approach which was carried out in two major
phases. The first focused on collecting information through a variety of means from a
number of sources. This work was completed through the fall and winter of 2003/04. The
second involved the establishment of a ‘reference group’ – one for each sector – whose
purpose was to establish an overall vision for the system followed by planning priorities
based on both the information gathered and their own unique areas of expertise. Members

of these two groups were drawn from various levels of the organizations most directly
involved as well as consumers and allied service providers (for example - Health, Education).
The successful conclusion of each of the reference groups’ work came in late spring. What
remains is the submission of both formal plans to the Ministry. This is expected to occur by
mid-summer of 2004.
This inaugural planning process was an important learning experience for both Contact
Niagara and the overall service system. As a next step, we intend to carefully evaluate the
process with the view of improving upon it in subsequent efforts.
I believe it important to acknowledge the contribution made by all of the reference group
members as well as the service provider system throughout this process. Their involvement
in multiple working sessions in addition to supplying key data throughout the information
collection phase is to be commended.
A second major project area has been that of addressing the issues associated with individuals
who require a residential resource within the developmental services sector. As it stands, there
are many more who need this support than spaces available. In recognition of this ‘waitlist’
issue the first step undertaken was to develop a central registry to maintain an up-to-date
listing of all individuals across the Niagara Region who are waiting for service. Contact Niagara
assumed responsibility for this initial process and subsequently registered all individuals
identified throughout the system. This registry is now maintained on a routine basis.
While the registry was an important first step it was also recognized that a process was
needed to identify who from the waitlist would be most appropriate to fill a vacancy
once identified in the system. With this in mind, discussions began with the
“Residential Managers Group” a longstanding representative body within the
developmental services sector to determine how best to approach the management of
residential vacancies. To that end, a prototype process was developed in early 2003,
pilot tested and then formalized. In July of 2003, the Niagara Executive Director’s Forum
approved what is now known as the ‘Vacancy Management Protocol’. At the heart of the
protocol is an understanding that all types of residential vacancies within the MCSS
funded system that become available are subject to a system-wide process designed to
identify the most suitable candidate.
The overall process is now managed by the Residential Manager’s Group. Contact Niagara
maintains an important role in the administration of the process and the management of the
information required through all of its stages.
A third major project area has been the full implementation of Contact Niagara’s information
system. While launched in March of 2003 we have now completed our first full year of
operation. While its core function is that of housing consumer information embodied in the
intake document itself, it has been designed to glean information that can create a better
understanding of the service system as a whole. Indeed, as part of the information supporting
the community planning process, a variety of utilization data was drawn from the database to
assist the Reference Groups in understanding broad service patterns. This included for
example, referrals, services requested and delivered and waitlist information. In the one year
since launch we have gained valuable insights into the capability of this system to assist the
service provider network as a group to continue to increase their understanding of resources
consumers are requesting and the resources available within the context of demand, gaps and
service pressures.
I have stated before and continue to affirm that the work and accomplishments of Contact
Niagara over this past year are directly linked to the strength of our relationships with all of
our partners across the system, including the Regional Office of the Ministry. Our colleagues
in the two sectors of children’s and developmental services continue to demonstrate a
commitment to collaboration which has in turn contributed to our ability to connect
individuals to needed services and supports.
I also would like to stress the importance of the commitment and leadership provided by the
Board of Directors of this organization. Their efforts and attention to Contact Niagara as well
as the broader system continue to be a significant support to our collective work.
Finally, every staff member deserves individual recognition for their dedication and
commitment to the work of Contact Niagara. We are very fortunate to have a staff group of
this quality at the heart of our operations – a group that ensures the needs expressed by
consumers result in helpful connections to our community’s services and supports.
Stephen Novosedlik, Executive Director

Mission

Integrity, Accountability, Trust

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

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

Vision

Personal Development

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:

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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Financial Report
Fiscal Year Ended March 31
Revenue
Expenses
Salaries & Benefits
Other

Net Excess of
Expenses over Revenue

2004

2003

$ 967,983

$892,317

753,856
233,503

709,501
216,498

$ 987,359

$ 925,999

$ (19,376)

$ (33,682)

During the 2003/04 fiscal year, Contact Niagara managed over 4200 requests for service – a
38% increase from the previous year. Of these approximately 57% were for intake while the
balance were comprised largely of consultation and information calls.
Of the 2393 intakes that were completed, 1520 were within the children’s sector, 726 were
within the developmental sector and 147 were intakes that crossed both sectors. These
intakes resulted in a total of 2589 referrals with 1606 directed to children’s services, 780 to the
developmental system and 203 to both sectors for those individuals who required supports
from these two systems.
While the number of intakes and referrals are important indicators it is worth noting that
these were completed on behalf of a total of 2057 unique individuals. Looked at in a different
way, all of the 2057 unique individuals had an initial comprehensive intake completed.
However, 264 individuals required subsequent referrals at a later point. In these instances, a
simple update to the original intake was completed and forwarded to the most appropriate
service provider.
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Message du président
Au moment où Contact Niagara commence sa cinquième année de fonctionnement, cet
organisme peut afficher une liste impressionnante de projets réalisés. Notons, en particulier, la
mise en place d’un modèle d’accès à un point unique, l’élaboration d’un outil commun à l’accueil,
la réalisation d’une structure de résolution de cas, la concrétisation d’un système de données
informatisées commun à tous les organismes qui relèvent de Contact Niagara et, plus récemment,
l’achèvement d’un processus de planification communautaire. De plus, nous avons noté la
reconnaissance croissante de la collectivité du rôle que joue Contact Niagara surtout en ce qui
concerne les renseignements utiles recueillis par l’organisme au cours de son travail quotidien.
Toutefois, Contact Niagara n’a pas l’habitude de regarder en arrière - c’est l’avenir qui lui importe
vraiment - un avenir qui présente des défis et des possibilités. Les défis consistent à surmonter
une résistance qui pourrait encore persister au concept global de Contact Niagara, et ensuite à
améliorer les points où nous excellons déjà. Quant aux possibilités, il nous importe d’étendre les
services offerts par Contact Niagara dans de nouveaux secteurs des services communautaires
ainsi qu’auprès des ministères et des divers paliers de gouvernement.
Le succès de Contact Niagara résulte du travail assidu de nombreuses personnes. Les membres de
notre personnel, sous la responsabilité de son directeur général, ont travaillé harmonieusement
en équipe et ce sont eux en particulier qui sont responsables du succès dont jouit notre
organisme. De plus, divers cadres des ministères ont constamment appuyé notre travail. Enfin, les
membres du Conseil, toujours industrieux et consciencieux, nous ont apporté un grand soutien
au cours des années. Ce fut un plaisir réel de travailler avec tant de personnes sympathiques.
Bill Matheson, Président de Contact Niagara

Rapport du directeur général
En nous penchant pour un moment sur l’exercice 2003-2004, nous voyons qu’un thème
intéressant se dégage des nombreuses et importantes sphères d’intérêt de Contact Niagara. Tout
en continuant à aller de l’avant avec l’ensemble du processus d’accès, la résolution de cas et le
Comité consultatif sur les placements en établissement, nous avons aussi commencé à nous
impliquer plus intensément au niveau de tout le ‘système’. En effet, l’accent que nous plaçons sur
le ‘système’ représente un autre élément fondamental de l’esprit et des objectifs de la politique
déterminante qui a mené à la création de Contact Niagara. Ne mentionnons ici que trois très bons
exemples de l’attention portée maintenant à ce ‘système’ où nous sommes tous appelés à
collaborer. D’abord, il y a certainement notre processus de planification communautaire. Ensuite,
il y a notre engagement au Developmental Services Residential Manager’s Group (groupe du
responsable des services en établissement pour personnes ayant une déficience intellectuelle) où
nous avons procédé à l’élaboration, la mise en oeuvre et l’administration continue d’un processus
de gestion des places vacantes à l’étendue de notre secteur. Et enfin, nous avons assisté au
lancement complet des données informatisées. Cela étant dit, j’aimerais prendre quelques
instants pour fournir certains détails supplémentaires au sujet de ces trois projets.
Au fait, la planification communautaire a débuté durant l’hiver 2002 et a culminé, à la fin du
printemps 2004, dans la création d’un groupe de référence communautaire. Conformément aux
attentes du Ministère, un plan de services communautaires devait être élaboré pour chacun des
secteurs des services aux enfants et des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.
Tout d’abord, il était essentiel de clarifier le but de ces deux plans. Cet objectif a été réalisé en
répondant à sept questions importantes, à savoir:
1. Quelle est la nature et l’étendue de la demande des services financés par le MSSC/MSJ?
2. Quelles sont les ressources disponibles pour répondre à cette demande et comment les
utilisons-nous actuellement?
3. Quels sont les points forts, les faiblesses et les pressions reconnus dans le système de
services actuel?
4. Quelles doivent être les priorités pour améliorer le système actuel de services au cours des
trois prochaines années?
5. Quelles sont les occasions qui nous permettent d’aborder le problème du bien-être de la
population et d’apporter des changements positifs dans le système actuel?
6. Quelles sont les caractéristiques d’une collectivité locale que nous devons considérer dans
notre planification?
7. Quels domaines exigent une étude plus poussée?

compétences particulières de chaque membre. Ces personnes ont été choisies parmi le personnel à
divers échelons dans les organismes les plus directement impliqués dans ce travail ainsi que parmi la
clientèle et les fournisseurs de services connexes (p. ex. les ministères de la Santé, de l’Éducation). Le
travail de chaque groupe de référence s’est terminé avec succès à la fin du printemps. Il ne reste
maintenant qu’à soumettre au Ministère les deux plans officiels, ce qui aura lieu, vraisemblablement,
durant l’été 2004.
Ce processus initial de planification s’est avéré une importante expérience d’apprentissage et pour
Contact Niagara et pour l’ensemble du système. Comme prochaine étape, nous avons l’intention de
l’évaluer soigneusement dans le but de l’améliorer au cours de nos travaux subséquents.
Je crois qu’il est essentiel de reconnaître la contribution apportée par tous les membres du groupe de
référence ainsi que par tout le système des fournisseurs de services au cours de ce travail. Nous devons
féliciter toutes ces personnes d’avoir participé fidèlement aux nombreuses séances de travail en plus de
nous avoir fourni des données clés pendant toute la phase de collecte de renseignements.
Un deuxième domaine d’importance capitale a été celui d’aborder les problèmes associés aux
personnes qui requièrent une place en établissement dans le secteur des services aux personnes ayant
une déficience intellectuelle. En ce moment, il y a beaucoup plus d’individus qui ont besoin de ce
soutien qu’il n’y a de places disponibles. Tout en reconnaissant la question de cette ‘liste d’attente’, nous
avons tout d’abord créé un service central des dossiers afin de maintenir une liste à jour de toutes les
personnes qui attendent ce service dans la région du Niagara. Contact Niagara a assumé la
responsabilité de ce processus initial et a, par la suite, inscrit toutes les personnes déjà identifiées dans
l’ensemble du système. Ces inscriptions sont maintenant mises à jour régulièrement.
Bien que l’inscription de ces personnes ait constitué une première étape importante, nous avons aussi
reconnu le fait que nous devions avoir déjà en place le nom des personnes qui ont la priorité sur la liste
pour une place lorsqu’une telle vacance se produit dans le système. En tenant compte de ce fait, nous
avons entamé des discussions avec le Residential Manager’s Group (groupe du responsable des
établissements) - un organisme représentatif de longue date au sein du secteur des services aux
personnes ayant une déficience intellectuelle - afin de déterminer la meilleure façon de gérer les
vacances en établissement. À cette fin, le prototype d’une procédure a été établi au début de 2003.
Subséquemment, il a été mis à l’épreuve et ensuite officialisé. En juillet 2003, le Forum du directeur
général de Niagara a approuvé ce qui s’appelle dorénavant le Vacancy Management Protocol (protocole
de gestion des vacances). Au coeur de ce protocole figure une entente voulant que toutes les vacances
qui deviennent disponibles dans un établissement financé par le MSSC soient assujetties à une
recherche aux dimensions du système dans le but de reconnaître la personne qui remplit le mieux les
conditions exigées.
L’ensemble de ce processus est maintenant géré par le Residential Manager’s Group (groupe du
responsable des établissements). Contact Niagara se réserve un rôle majeur dans son administration
ainsi que dans la gestion des renseignements requis au cours des diverses étapes de ce mécanisme.
Un troisième domaine de grande importance a été la mise en oeuvre entière du système des données
informatisées de Contact Niagara. Ce dispositif ayant débuté en mars 2003, nous avons maintenant
terminé la première année complète de notre fonctionnement en nous servant de ce système comme
source première des données de gestion. Bien que sa fonction de base soit celle d’enregistrer les
renseignements obtenus de la clientèle au moment de l’accueil même, le système a été conçu pour
obtenir des renseignements qui peuvent créer une meilleure compréhension du système des services
dans son intégralité. Au fait, c’est grâce aux données qui appuient le processus de planification
communautaire que plusieurs renseignements ont pu être puisés de la base de données, ce qui a
permis d’aider les groupes de référence à mieux comprendre les grandes lignes des modèles de services.
Les renseignements fournis comprennent, par exemple, l’orientation qu’a reçue la clientèle, les services
demandés et fournis, et les renseignements concernant la liste d’attente. Dans l’année depuis son
inauguration, nous avons acquis de nouvelles perspectives utiles sur les possibilités de ce système. En
effet, il a permis d’aider l’ensemble du réseau des fournisseurs de services à continuer à accroître ses
connaissances des ressources requises par la clientèle et des ressources disponibles, compte tenu de la
demande, des lacunes et des pressions de services.
Comme je l’ai déjà remarqué et continue à l’affirmer, le travail et les réalisations de Contact Niagara au
cours de l’année qui s’achève sont liés directement à la solidité de nos relations avec tous nos
partenaires du système, y compris avec le bureau régional du Ministère. Nos collègues dans les deux
secteurs des services aux enfants et aux personnes ayant une déficience intellectuelle continuent à faire
preuve d’une belle collaboration qui facilite la liaison entre les besoins de ces individus et les services
et soutiens disponibles. J’aimerais aussi mettre l’accent sur l’importance de l’engagement et de la
direction fournis par le Conseil de cet organisme. Les efforts de ses membres et l’intérêt qu’ils portent
tant à Contact Niagara qu’au système dans son ensemble continuent à fournir un soutien significatif à
notre travail de groupe.

L’étude de ces questions s’est poursuivie en deux étapes majeures. La première phase a mis
l’accent sur la collecte de renseignements auprès de nombreuses sources en utilisant divers
moyens. Ce travail s’est effectué au cours de l’automne et de l’hiver 2003-2004. La seconde phase
s’est intéressée à l’établissement d’un ‘groupe de référence’, - un groupe pour chaque secteur dont le but était de tracer une vision globale du système pour ensuite établir les priorités de
planification en se basant tant sur les renseignements recueillis que sur les domaines de

Enfin, tous les membres de notre personnel méritent une reconnaissance individuelle de leur
dévouement et leur engagement dans le travail de Contact Niagara. Nous sommes très fortunés d’avoir
un groupe de personnes d’un tel calibre au coeur de notre établissement - une équipe toujours prête à
s’assurer que les besoins exprimés par la clientèle peuvent donner suite à des relations utiles à
l’ensemble des services et soutiens fournis par la collectivité.

Mission

Intégrité, responsabilité, confiance

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 MSCFE.

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 l’innovation et à la créativité.

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 à titre d’élément
essentiel du système de prestation de services.

Valeurs
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.

Stephen Novosedlik, Directeur général

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; · ravaillerons 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.

Conseil de direction

Partenaires dans la collectivité

Président: Bill Matheson
Vice-président: Jean Armitage
Président passé: Art Wing
Trésorier: Paul Roberts
Secrétaire: Stephen Novosedlik, directeur général
Peter Croskery
Irene Foster
Margaret Kleinsmith
Murray Odesse
Aileen Turnbull

Les coordonnatrices et coordonnateurs des ressources de
CONTACT Niagara assurent la liaison avec les partenaires suivants:
Services à l’enfant
Niagara Child and Youth Services
Child Parent Resource Institute (CPRI)
Services à l’adaption
Adult Protective Service Worker Program
(division of FACS, Family Counselling Centre)

Personnel de Contact Niagara

Bethesda

Directeur général
Stephen Novosedlik
Responsable de l’équipe
Beth Foster
Coordonnateur des ressources
Tom Archer
Don Campbell
Karen Colavecchia
Marcia Cramp
Cathy Gales (temps partiel)
Scott Johnson
Susan Kowalski (temps partiel)
Lynne Rousseau (bilingue)
Fred Steinhaus
Adjointe exécutive
Carol Lukasik
Soutien administratif
Susan Dolgos
Jackie Frans
Anita Klemmensen

Christian Horizons
Community Living Fort Erie
Community Living Grimsby/Lincoln
Community Living Port Colborne/Wainfleet
Community Living Welland/Pelham
Community Living St. Catharines
Hotel Dieu Health Sciences - Child and Adolescent Services
(programs are Children’s Developmental Assessment Service,
Autism Consultation Service, and Autism Initiative)
Mainstream
Niagara Support Services
Niagara Training & Employment Agency

Rapport financier
Exercice qui se termine le 31 mars
Revenu
Dépenses
Salaires et avantage sociaux
Autre

Excédent net des
dépenses sur le revenu

2004

2003

$ 967,983

$892,317

753,856
233,503

709,501
216,498

$ 987,359

$ 925,999

$ (19,376)

$ (33,682)

Au cours de l’exercice 2003-2004, Contact Niagara a géré plus de 4 200 demandes de services, soit une
augmentation de 38 % sur l’année précédente. De ce chiffre, environ 57 % concernaient l’accueil tandis
que le reste s’appliquait surtout à des consultations et à des demandes de renseignements.
Parmi les 2 393 accueils effectués, 1 520 provenaient du secteur des services à l’enfance, 726 du secteur
des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, et 147 des deux secteurs combinés. Ces
accueils ont donné lieu à un total de 2 589 cas adressés à divers services dont 1 606 furent destinés aux
services à l’enfance, 780 aux services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et 203 à ces deux
secteurs pour les personnes qui avaient besoin du soutien des deux systèmes.
Bien que le nombre de cas reçus à l’accueil et adressés à divers services constitue un indicateur
important, il faut noter que ces services ont été offerts à un total de 2 057 personnes individuellement.
En d’autres termes, chacun de ces 2 057 individus a reçu un premier accueil complet. Toutefois, 264
personnes ont dû être adressées plus tard à divers services. Dans ces cas, une simple mise à jour de
l’accueil original a été faite et envoyée au fournisseur de services le plus approprié.

