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Chair’s Message
On behalf of the Contact Niagara Board of Directors, I
am happy to welcome you to our 15th Annual General
Meeting. Historically, the only thing that seems to be
constant for our organization is change. One of Contact
Niagara’s greatest strengths continues to be its ability to
respond to change very quickly and with professionalism
and transparency.
Since 2000, Contact Niagara has existed to make a
positive difference to individuals, families and the
Niagara
Community
by
providing
coordinated
information, community planning and access to
government funded services and supports.
In November 2012, the Ministry of Children and Youth
Services released ‘Moving on Mental Health’ which
plays an important part of Ontario's Mental Health and
Addictions Strategy.
The plan will transform the
experiences of children, youth and families that need
help for mental health issues. Wherever they live in
Ontario, children, youth and families will know what
mental health services are available in their
communities and how to access the services and
supports that meet their individual needs. Our Board
spent a lot of time discussing the implications this
strategy will have on the operations of Contact Niagara
going forward. While Niagara has not been chosen to
be in the first group to have a lead agency chosen, we
are looking forward to the strategy moving ahead and
working with the lead agency once they are chosen.
It was with mixed emotions that the Board accepted the
resignation of Kaarina Vogin early in 2014. While the
organization will miss Kaarina’s strong leadership
abilities and her immense knowledge of the sector, she
was offered an incredible opportunity with the Ministry of
Children and Youth Services and we are excited for her.
Thank you Kaarina for the amazing leadership you
provided to the organization, its clients and the
community. I know the Board and especially the staff
miss you. I would like to also personally thank Lynne
Rousseau for assuming the position of acting Executive
Director while the Board conducted a thorough search
for the new leadership that will take us into 2014/15 and
beyond.

I am happy to say that Nadine Wallace joined Contact
Niagara as the new Executive Director as of May 26,
2014. Welcome Nadine. We are really looking forward
to working with you.
I would be remiss if I didn’t thank the staff of Contact
Niagara. Year after year, you continue to excel at
meeting the needs of our clients and the community and
it’s always with compassion and kindness. On behalf of
the Board thank you, thank you, thank you.
I also want to recognize my fellow Board members. I
can’t thank you enough for your commitment, support,
hard work and friendship during the past year. We will
miss our two departing Board members, Brett Flynn and
Marilyn Barton.
Thank you so much for your
contributions to Contact Niagara and the community. I
am also very pleased to welcome 3 new Board
members, Marc Blouin, Justin Creamer, and Conrad
Scala. I know your knowledge and experiences will be
valuable to the board.
My term as Board Chair has come to an end. I look
forward to continuing to support the efforts of the Board,
our new Executive Director and the incredible staff in the
coming year. Thank you for giving me this opportunity
during the past year.
Respectfully,

Laura Hills, Board Chair

Executive Director’s Report
As the newest member of the Contact Niagara Team, I
must first start this report by acknowledging the
incredibly passionate and dedicated staff at Contact
Niagara. Specifically, I want to acknowledge both past
Executive Director Kaarina Vogin, and Interim Executive
Director Lynne Rousseau, for their tireless leadership
during what was once again a year that saw significant
change. It is only because of all of their efforts,
creativity and passion that the work outlined in this
report happened and continues to happen.
In order to meet the needs of our community in a timely
way, during the past year Contact Niagara initiated a
revised intake system which allows us to respond ‘live’

(immediately) to intake requests, or at most, to schedule
the intake within 24-48 hours, providing that it is
convenient for the client. No process can remain static
and we continue to review our process to ensure we are
meeting the needs of our many stakeholders, most
importantly, the children, youth and families we serve.

Consumer Satisfaction Survey Comments:
“Keep up the good work. The services that you provide
are essential to those that need it. It is like an
oasis in the desert.”
“I am definitely thankful there is such an organization
like yours out there to help families like ours.”
“I am very appreciative of the timely response,
compassion and knowledgeable approach which I
received in dealing with Contact Niagara personnel –
thank you very much!”

In 2013/2014 Contact Niagara continued to be involved
in community projects and initiatives geared to
improving the system of services and supports for
children and youth. This work, in collaboration with all of
our community partners, is essential as we collectively
implement the Province’s Moving on Mental Health
Strategy.
As a former outsider, I can attest to the fact that one of
Contact Niagara’s strengths is its ability to support
collaborative practice and service co-ordination. In
particular, this year we were very involved in the
Community Action Research - Innovation Fund - through
the work of the Joint Implementation and Planning
Committee (JIPC).
JIPC came out of a desire and need to improve service
co-ordination for pre-school aged children. Although
Niagara’s Community Infant and Preschool Team
(CIPST) has been actively addressing service
coordination since 2006, families were still reporting
confusion and staff reported not always knowing what
other agencies were doing. As a result of this initiative,
barriers to service coordination, communication and
overall issues with the coordination process were
identified. Our task now as a community is to continue to
develop clearer protocols, definitions and practices
amongst all staff.
Another significant achievement in Niagara was the
development of the Niagara Mental Health and
Addictions Charter. Over 65 organizations were involved
in the process of building this document which was
facilitated by Niagara Connects and Healthy Living
Niagara.

“The Charter aims to create a common agenda in
Niagara where:
• Optimal mental health and wellbeing for all people is
an essential element to be included in the planning
as we build a stronger future; and
• We take an inclusive, holistic, preventive, individual
and family-centred approach across the lifespan so
that each community member can achieve their
optimal level of wellbeing.”
In addition to our work in mental health and
developmental services, in December 2012, Contact
Niagara was selected as the Coordinator for the
Independent Review Mechanism (IRM) for the provincial
Autism Intervention Program (AIP). The 2013/2014
fiscal year saw us continue to build and strengthen
relationships
with
all
our
stakeholders,
parents/caregivers, AIP Providers and our Independent
Reviewers, as well as focusing our attention on refining
procedures and strengthening various aspects of the
IRM process. One integral component of this is the
development of several mandated quality assurance
measures, which when fully implemented, will comprise
a holistic program evaluation process designed to solicit
feedback from all our stakeholders to identify key areas
of success and opportunities for growth.
One of Contact Niagara’s primary roles as the
coordinator of the IRM is to recruit and maintain a roster
of independent reviewers that can provide service in
both French and English, and who have expertise and
experience in the use of ABA and/or IBI. Our reviewers
must be licensed psychologists or psychological
associates registered for autonomous practice, and
complete a thorough IRM independent reviewer training
curriculum. Additional support is provided to reviewers
through use of an online community of practice forum in
which reviewers can access live peer consultation and
feedback throughout their review process.

Other Community Projects:
Contact Niagara participated in a number of other
community Projects through the 2013/14 fiscal year,
including:
• Children’s Services Sector Niagara;
• The Niagara Children’s Planning Council;
• The work of the Niagara Knowledge Exchange
through Niagara Connects; and
• Participating in the Niagara Youth Justice Service
Collaborative.
These are just a few examples of the many community
collaborative projects and initiatives that Contact
Niagara is excited to be a part of in Niagara.

None of this work can be done in isolation. As Kaarina
stated in last year’s report, it is not about how well we
work, but about how well we work together. As a former
community partner, and now a member of the staff
team, I can attest to Contact Niagara’s commitment to
strengthening community relationships, and to a
community planning process which includes families
and caregivers as part of that process.
Finally, I would like to thank our Board of Directors who
continue to support and strengthen Contact Niagara; our
incredibly dedicated, creative and compassionate staff;
and all of our equally dedicated community partners and
stakeholders, both in Niagara and across the province,
for their continued dedication to the agency, to the
community, and to children, youth and their families.

Sincerely,

Nadine Wallace, Executive Director

Statistics on Intakes:
When tracking the volume of our business, Contact
Niagara counts both the number of intakes that were
created during the reporting period (April 1, 2013 to
March 31, 2014) and the number of intakes completed
during that period. This allows us to capture the total
number of intake requests, as well as the total number
of children and youth that were referred for service.
During the 2013/14 fiscal year there were 2,460 new
intakes created on behalf of 2,221 children and youth.
Approximately 51% of the new intakes created at
Contact were for children and youth, who had never
accessed services before, and 49% were for children
and youth that required additional services - either
because they required a new type of service, or
because they accessed services more than once during
the year as their needs changed. Within the same
period of time, Contact Niagara completed 2,156
intakes on behalf of 1,959 children and youth, which
represents the number of children and youth who were
referred for service.
# of Intakes Completed
and Referred for Services

April 2013 (carried over from the previous 2012/13
year), and the number of new requests for
information, consultation and referral within the year
2013/14, Contact Niagara provided service to:

Number of
Children/Youth

Over the Period of

4,036

April 1/13 and March 31/14

4,380

April 1/12 and March 31/13

3,623

April 1/11 and March 31/12

Call Statistics: Who Called, and
Who Suggested They Call:
In the 2013/14 fiscal year, there were 1,766 new
requests from individuals who had never had an
intake completed before. Of those requests, 1,246
led to intakes, and 520 were for information or
consultation.

2013/14

Caller
#

%

Directed by
#

%

Parent

879

49.7%

473

26.8%

Doctors

204

11.5%

393

22.3%

Other professional

246

13.9%

350

19.8%

School

65

3.6%

198

11.2%

Police

84

4.7%

94

5.3%

Family or friend

60

3.3%

49

2.8%

FACS

111

6.2%

166

9.4%

Anonymous / other

127

7.1%

43

2.4%

Total

1766

100%

1766

100%

# Children/Youth

2013/14

2,156

2013/14

1,959

2012/13

2,453

2012/13

2,182

2011/12

2,001

2011/12

1,834

When adding in the number of individuals that were
receiving service at the beginning of the fiscal year

During the 2013/14 fiscal year there were 121 new
requests initiated with the IRM. These reviews were
generated from families located in 7 out of the 9
geographic AIP service regions across the province. Of

those 121 requests, 84 (69%) were related to discharge
decisions of the AIP service providers, and 37 (31%)
were related to decisions of ineligibility. In addition, 32
requests were initiated in the 2012/13 fiscal year and
carried over to completion in the 2013/14 fiscal year.
There were 118 requests resolved by Independent
Reviewers in 2013/14 fiscal year:
# Related to EligibilityCompared to Original AIP
Decision
2013/14
# Found
Inconsistent
# Found
Consistent

# Related to DischargeCompared to Original AIP
Decision

31
(26.27%)

2013/14

7

# Found
Inconsistent

24

87
(73.73%)

# Found
Consistent

3

Chair: Laura Hills
Past Chair: Brett Flynn
Vice Chair: Tammy Dumas
Treasurer: Marilyn Barton
Board Members:
Sally Hooper
Mary Isaac
Kelly Majka
Selvum Pillay
Secretary: Kaarina Vogin (Sept 2013-Jan 2014)

Contact Niagara Staff
(at September 2014)

84

*These decisions are based on the Independent Reviewers
review of the evidence in the case file materials, and whether that
evidence demonstrates sufficient support for the original decision.

Financial Report: Comparison of
the 2013/14 and 2012/13 Fiscal
Years:
Financial Report:
Fiscal Year End March 31

Board of Directors
(September 2013 – September 2014)

2014

2013

MCSS/MCYS

1,294,887

1,128,445

Revenue
Flow through Revenues

1,265,770

1,238,646

Rental and other Income

26,381

29,821

TOTAL:

2,587,038

$2,396,912

Executive Director: Nadine Wallace
Office Manager: Carol Lukasik
IRM Lead: Ashley Hardman
Administrative Supports:
Anita Engelage (CN Reception/Admin Support)
Janet Pfeifer (Bookkeeper)
Liliane Guertin (IRM, Bilingual Support)

Resource Coordinators:
Eva Berswick
Liana Danyliuk
Heather Fowler
Cathy Gales
Margaret Griffiths
Kristen Hendry
Susan Kowalski
Angela Lynch
Fred Steinhaus
Beth Foster (RPAC Coordinator)
Lynne Rousseau (Complex Case Coordinator)

905-684-3407
1-800-933-3617

Expenses
Salaries & Benefits

863,286

752,062

Flow through Expenses

1,244,240

1,236,470

Other

350,353

317,952

TOTAL:

2,457,879

$2,306,484

289-273-4627
1-866-416-1023

Excess (deficiency) of
Revenue over Expenses
Operating Client & Non-Client

Also Coordinator for the:

1,530

2,176

Independent Review Mechanism
(IRM) for the Autism Intervention
Program (AIP)
(Flow Through: Independent
Reviewers and start-up for 2013)

127,629

88,252

TOTAL:

129,159

$90,428

23 Hannover Drive Unit 8 St. Catharines, ON L2W 1A3
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Message de la Présidente
Au nom des membres du conseil d’administration de
Contact Niagara, il me fait plaisir de vous souhaiter la
e
bienvenue à notre 15 assemblée générale annuelle.
Depuis le tout début de notre existence, la seule chose qui
semble constante chez nous c’est le changement. Une de
nos plus grandes forces est notre capacité de nous
adapter rapidement aux changements de manière
professionnelle et en toute transparence.
C’est en juin 2000 que Contact Niagara a vu jour et son
mandat était et continu d’être d’aider des personnes, des
familles et la collectivité du Niagara en leur fournissant des
renseignements coordonnés sur la disponibilité des
services aux enfants, en participant à la planification
communautaire et en facilitant l’accès aux services
subventionnés par l’état.
En novembre 2012, le Ministère des services à l’enfance et
à la jeunesse a publié un document intitulé « Pour
l’avancement de la santé mentale ». Ce document est un
élément important de la stratégie globale ontarienne de
santé mentale et de lutte contre les dépendances. Ce plan
transformera les expériences des enfants, des jeunes et
des familles ayant besoin d’aide en matière de santé
mentale. Peu importe l’endroit où ils vivent en Ontario, ils
sauront quels services de santé mentale sont disponibles
dans leur communauté et comment accéder aux services
ou aux soutiens qui conviennent à leurs besoins. Les
implications d’une telle stratégie sur le bon fonctionnement
de Contact Niagara ont été longuement discutées au sein
du conseil d’administration. Même si la région du Niagara
n’a pas été désignée la première région pour avoir un
organisme responsable des services de santé mentale
pour les enfants et les jeunes, nous attendons avec
impatience sa nomination et la mise en œuvre de la
stratégie.
C’est avec des sentiments partagés que le conseil
d’administration a accepté la lettre de démission de
Madame Kaarina Vogin au début de cette année. Bien que
ses aptitudes de leadership, ses grandes connaissances
du secteur nous manqueront, Madame Vogin a accepté
un poste formidable au Ministère des services à l’enfance
et à la jeunesse, et nous lui souhaitons beaucoup de
succès dans son nouveau travail. Nous tenons à remercier
Kaarina du leadership dont elle a fait preuve au sein de
notre organisation, auprès de nos clients et aussi dans la
communauté. Je tiens à vous dire que vous manquez au
conseil d’administration et au personnel.
De plus,
j’aimerais remercier Madame Lynne Rousseau pour avoir

assumé le rôle de Directrice par intérim le temps qu’il a
fallu pour recruter un nouveau leader qui guidera Contact
Niagara pour plusieurs années à venir.
Le 26 mai 2014, Madame Nadine Wallace s’est jointe à
Contact Niagara à titre de Directrice.
Nous vous
souhaitons la bienvenue et nous anticipons travailler
ensemble avec beaucoup d’enthousiasme.
Je m’en voudrais de ne pas remercier les employés chez
Contact Niagara. Année après année, vous continuez à
répondre aux besoins de nos clients et de notre
communauté et ce, avec passion et gentillesse. Au nom
du conseil d’administration, un grand merci à vous tous.
Je veux aussi souligner le travail de mes collègues
membres du Conseil. Merci pour votre engagement, pour
votre appui, votre dévouement et aussi de votre amitié
durant la dernière année. Monsieur Brett Flynn et Madame
Marilyn Barton nous quittent cette année. À vous deux, je
vous remercie de votre contribution à Contact Niagara et
aussi à votre communauté. Vous allez nous manquer.
D’autre part, je veux souhaiter la bienvenue à Messieurs
Marc Blouin, Justin Creamer et Conrad Scala, trois
nouveaux membres de notre conseil d’administration. Je
suis convaincu que vos connaissances et vos expériences
nous saurons utiles.
Mon mandat à titre de Présidente du conseil
d’administration tire à sa fin.
Je serai contente de
continuer à appuyer les efforts du Conseil, de notre
nouvelle Directrice et du personnel pour l’année qui suit.
Merci de m’avoir fait confiance.

Laura Hills, Présidente

Rapport de la Directrice générale
Comme dernière arrivée au sein de l’équipe de Contact
Niagara, je veux commencer par souligner le dévouement
et la passion des employés. Un merci particulier à Madame
Kaarina Vogin, ancienne directrice et à Madame Lynne
Rousseau directrice par intérim pour leur leadership durant
une année pleine de changements importants. C’est grâce
à leurs efforts, leur créativité et leur passion que Contact
Niagara a pu réaliser et continue à faire le travail qui est
décrit dans ce rapport.
Afin de répondre aux besoins de notre communauté de
façon opportune, Contact Niagara a fait une révision des
étapes à suivre lors de l’ouverture d’un dossier d’accueil.
Maintenant, les clients peuvent avoir une entrevue
téléphonique immédiate ou obtenir un rendez-vous pour
une entrevue dans les 24 à 48 heures suivant leur appel
selon la disponibilité du client. Nous ne tenons rien pour

acquis et nous continuons à revoir nos protocoles afin de
s’assurer que nous sommes en mesure de répondre aux
besoins des parties concernées et le plus important les
besoins des enfants, des jeunes et des familles.

Sondage sur la satisfaction des clients
« Continuez votre beau travail. Les services que vous
offrez sont essentiels aux personnes dans le besoin. C’est
un peu comme l’oasis dans le désert. »
« Je suis définitivement reconnaissante qu’il existe un tel
organisme pour aider les familles comme la nôtre. »
« J’apprécie la rapidité de votre service, votre
compassion et vos connaissances. Un grand merci à
vous. »

Nous continuons à nous impliquer dans des projets
communautaires et dans des initiatives visant à améliorer
le système de service et de soutien aux enfants et aux
jeunes. Cette collaboration avec nos partenaires
communautaires est essentielle à la mise en œuvre de la
stratégie provinciale, « Pour l’avancement de la santé
mentale ».
En tant que personne venant de l’extérieur, je peux
témoigner qu’une des forces de Contact Niagara est son
habileté à appuyer le travail et la coordination de projets en
concertation avec nos partenaires communautaires. Cette
année, nous étions très impliqués dans le projet
« Community Action Research – Innovation Fund » grâce
au travail commun du comité de planification et de mise en
œuvre.
Ce comité a été mis sur pied pour répondre au besoin
visant à améliorer la coordination des services aux enfants
d’âge préscolaire. Bien que le « Niagara’s Community
Infant and Preschool Team (CIPST)”
s’investit
sérieusement dans la coordination des services depuis
2006, les familles continuent d’être confuses quant aux
services qui sont offerts et le personnel n’est pas toujours
au courant de ce qui est offert ailleurs. Grâce à cette
initiative, les lacunes ont été identifiées et maintenant notre
travail est de continuer à élaborer des protocoles clairs et
précis, de bien définir les termes et de les rendre concrets
pour les employés.
Une autre réalisation notable dans la région du Niagara est
l’élaboration de la « Charte de la santé mentale et des
toxicomanies du Niagara ». Niagara Connects et Healthy
Living Niagara ont facilité ce projet et plus de soixante-cinq
organismes se sont impliqués dans la création de ce
document.
La Charte vise à créer un programme commun dans la
région du Niagara afin que:
• la santé mentale et le bien-être de tous soit un élément
essentiel dans la planification et pour bâtir ensemble
un avenir plus prospère.

•

nous prenons une approche inclusive, holistique et
préventive centrée sur la personne ou sur la famille
pour la durée de la vie afin que tous et toutes peuvent
parvenir à un niveau optimal de quiétude.

En plus de notre travail dans le domaine de la santé
mentale, en décembre 2012, Contact Niagara a été
nommé coordonnateur provincial du programme de
Mécanisme d’Examen Indépendant (MEI) pour le
Programme d'intervention en autisme (PIA). Durant l’année
fiscale 2013/2014, nous avons continué à bâtir des liens
avec les détenteurs d’intérêts, les parents et les
fournisseurs de soins pour les enfants, les fournisseurs de
services et les examinateurs indépendants. De plus, nous
continuons à peaufiner et à améliorer les différents
processus du MEI telles que les mesures d’assurance de
la qualité. Une fois ces mesures pleinement en place, nous
pourrons par le biais d’un processus d’évaluation de
programme, demander l’avis des utilisateurs pour nous
aider à identifier les bons aspects du programme, ses
lacunes et les possibilités de croissance.
Un des rôles du coordonnateur du MEI est de recruter et
de maintenir une liste des examinateurs indépendants
capables d’effectuer les examens des décisions du PIA en
français et en anglais. De plus, ils doivent être
psychologues ou associés en psychologie autorisés à
exercer leur profession et doivent aussi posséder une
expertise et une expérience dans l'utilisation de l'analyse
comportementale appliquée (ACA) ou de l'intervention
comportementale intensive (ICI). Une formation intensive
sur le fonctionnement du MEI doit être complétée avant de
figurer sur la liste des examinateurs indépendants. Une
communauté virtuelle de praticiens est à leur disposition
comme soutien supplémentaire. Lors du processus de
révision, les examinateurs peuvent consulter leurs pairs
pour discuter ou solliciter leurs rétroactions et ce, en direct.

Autres projets communautaires:
Durant l’année fiscale 2013/2014, Contact Niagara a
participé à plusieurs projets communautaires tels que:
• Le “Children’s Services Sector Niagara”
• Le “ Niagara Children’s Planning Council”
• Le “ Niagara Knowledge Exchange” par l’intermédiaire
de “Niagara Connects“
• Les services de justice pour la jeunesse Niagara
Cette liste ne représente qu’une fraction des projets
communautaires auxquels nous nous sommes associés
avec enthousiasme.
Aucun de ces projets ne peut être accomplit en solitaire.
Selon les propos de Madame Vogin dans son dernier
message lors de l’assemblée générale annuelle de l’an
dernier: « Il ne s’agit pas ici de la façon dont le travail est
accompli mais plutôt la façon dont nous travaillons
ensemble ».
À titre d’ancienne partenaire communautaire et
maintenant comme directrice chez Contact Niagara, je
peux vous assurer que nous allons continuer à renforcer
sciemment
les
relations
avec
nos
partenaires

communautaires et nous allons aussi continuer à nous
impliquer dans le processus de planification avec les
familles et les parents substituts.
En terminant, je veux remercier notre conseil
d’administration qui continue toujours à nous appuyer,
notre personnel qui sont des personnes dévouées,
empreintes de compassion, ainsi que tous nos partenaires
communautaires et détenteurs d’intérêts ici dans la région
et dans la province pour leur dévouement à notre
organisme, à la communauté, aux enfants, aux jeunes et
leur famille.

Nadine Wallace, Directrice

Les statistiques des demandes de
services:
Pour faire le suivi du volume des consultations, nous avons
inclus les demandes de services créées et les demandes
de services complétées pour la période du 1e avril 2013 au
31 mars 2014. Ce genre d’analyse nous permet de calculer
le total des demandes de services ainsi que le nombre
total d’enfants et de jeunes qui ont été référés à un de nos
partenaires communautaire pour des services.
Un total de 2,460 nouvelles demandes de services ont été
créées au nom de 2,221 jeunes et enfants durant l’année
fiscale 2013/2014. Environ 51 % des nouvelles demandes
créées chez Contact Niagara étaient pour
des enfants ou des jeunes qui n’avaient jamais reçu de
services auparavant et, de ce groupe, 49 % des demandes
étaient pour des services supplémentaires, c’est-à-dire soit
pour utiliser un nouveau type de service ou soit pour
l’utilisation des services plus d’une fois durant l’année
après un changement de besoins. Toujours durant la
même période, c’est-à-dire pour l’année 2013/2014,
Contact Niagara a complété 2,156 demandes de service
dont 1,959 demandes ayant été référées d’un de nos
partenaires communautaires pour des services.
Nombre de demandes de
service complétées et
référées

Total des enfants
et des jeunes
desservis

Pour les périodes de :

4 036

1e avril 2013 au 31 mars 2014

4 380

1e avril 2012 au 31 mars 2013

3 623

1e avril 2011 au 31 mars 2012

Statistiques d’appels : Qui a
téléphoné et qui leur a suggéré de
communiquer avec Contact Niagara
Durant l’année fiscale 2013-2014, 1 766 nouvelles
demandes ont été reçues d’individus qui n’avaient jamais
fait une demande de service. De ce nombre, 1 246 étaient
de véritables demandes de services et 520 cherchaient de
l’information ou une consultation.

2013/14

Demandeurs
#

%

Référés par
#

%

Parent

879

49,7%

473

26,8%

Médecin

204

11,5%

393

22,3%

Autres
professionnels
École

246

13,9%

350

19,8%

65

3,6%

198

11,2%

Police

84

4,7%

94

5,3%

La famille ou ami(es)

60

3,3%

49

2,8%

Les services à la
famille et à l’enfance
Anonyme et autres

111

6,2%

166

9,4%

127

7,1%

43

2,4%

Total

1 766

100%

1 766

100%

Nombre d’enfants et de
jeunes

2013/14

2 156

2013/14

1 959

2012/13

2 453

2012/13

2 182

2011/12

2 001

2011/12

1 834

Les chiffres du tableau qui suit représentent le nombre
total d’enfants et de jeunes incluant ceux qui étaient actifs
à la fin de l’année fiscale 2012/2013 qui ont bénéficié des
services de Contact Niagara:

Au cours de l’année fiscale 2013/2014, le MEI a reçu 121
demandes provenant de sept des neuf régions de la
province de l’Ontario du service d’intervention en autisme.
De ce nombre, 84 ou 69 % étaient reliées à la décision de
retirer l’enfant du programme tandis que 37 demandes ou
31% étaient reliées à l’inadmissibilité de l’enfant au
programme. De plus, 32 demandes du montant total ont
été initiées durant l’année fiscale précédente, c’est–à-dire
en 2012/2013 et ont été reportées à l’exercice financier
2013/2014.

118 demandes de révisions ont été étudiées et résolues
par des examinateurs indépendants lors de l’exercice
financier 2013/2014.
Demandes de révision
reliées à l’admissibilité au
programme par rapport à
la décision initiale du PIA
2013/14

Demandes de révision
reliées au retrait du
programme par rapport à
la décision initiale du PIA

31
(26,27%)

2013/14

87

Décision de
l’examinateur
indépendant
divergente du
PIA

7

Décision de
l’examinateur
indépendant
divergente du
PIA

3

Décision du PIA
jugée conforme

24

Décision du PIA
jugée conforme

84

(73,73%)

Conseil d’administration
(Septembre 2013 à septembre 2014)

Présidente: Madame Laura Hills
Président sortant: Monsieur Brett Flynn
Vice-présidente: Madame Tammy Dumas
Trésorière: Madame Marilyn Barton
Administrateurs
Madame Sally Hooper
Madame Mary Isaac
Madame Kelly Majka
Madame Selvum Pillay
Secrétaire: Madame Kaarina Vogin
(de septembre 2013 à janvier 2014)

Personnel
(Septembre 2014)

*Les décisions rendues par les examinateurs indépendants sont
fondées sur les données pertinentes contenues dans le dossier
de l’enfant. Leur travail est de déterminer si ces données
justifient la décision initiale du PIA.

Directrice générale: Madame Nadine Wallace
Chef de bureau: Madame Carol Lukasik
Responsable du MEI: Madame Ashley Hardman
Soutiens administratifs

Rapport financier: Comparaison des
années fiscales 2012/2013 et
2013/2014

Madame Anita Engelage (réceptioniste/soutien administratif)
Madame Janet Pfeifer (commis comptable)
Madame Liliane Guertin

Rapport financier
Fin d’exercice au 31 mars

2014

2013

Revenus

Locations et autres revenus

1 294 887
1 265 770
26 381

1 128 445
1 238 646
29 821

TOTAL:

2 587 038$

2 396 912$

Salaires et avantages sociaux

863 286

752 062

Dépenses accréditives

1 244 240

1 236 470

Autres

350 353

317 952

TOTAL:

2 457 879$

2 306 484$

MSSC/MSEJ
Revenus transitoires

Dépenses

Excèdent (déficit) du
revenu sur les dépenses

(soutien administratif du MEI/agente bilingue)

Coordonnateurs/coordonnatrices de services :
Madame Eva Berswick
Madame Liana Danyliuk
Madame Heather Fowler
Madame Cathy Gales
Madame Margaret Griffiths
Madame Kristen Hendry
Madame Susan Kowalski
Madame Angela Lynch
Monsieur Fred Steinhaus
Madame Beth Foster (Coordonnatrice CCPR)
Madame Lynne Rousseau (Coordonnatrice des cas complexes)

905-684-3407
1-800-933-3617

Coordonnateur du programme

Fond alloués et non dépensés

1 530

2 176

Mécanisme d’Examen Indépendant
(MEI) Programme d'intervention en
autisme (PIA)
Revenus transitoires:
examinateurs indépendants et
fonds de démarrage en 2013

127 629

88 252

TOTAL:

129 159$

90 428$

289-273-4627
1-866-416-1023

www.contactniagara.org

