


Rapport de la direction générale
Je résumerais les résultats du Groupe InnovaNor pour l’année terminée au 30 avril 2021 
en trois énoncés : 

1) Services pertinents et organisme à l’écoute de sa communauté

2) Situation financière rassurante malgré tout

3) Super belle équipe de travail et environnement de travail sain



1) Services pertinents et organisme à l’écoute de sa communauté

Nous arrivons à une étape où la plus large part des projets ou mandats que nous 
réalisons et des services que nous offrons, autant du côté du CRRIDEC que du CLC, 
découlent de demandes de nos communautés. Nous y rêvions depuis longtemps!!! Les 
partenaires communautaires commencent aussi à solliciter nos expertises au niveau du 
Centre d’archives. Bref, nous demeurons à l’écoute et adaptons notre offre en fonction des 
besoins et enjeux qui nous sont communiqués plutôt que d’imaginer nous-mêmes des 
projets que nous jugeons pertinents pour d’autres. L’immigration et la santé mentale sont 
deux domaines dans lesquels nous sommes de plus en plus sollicités et où nous 
sommes donc de plus en plus actifs.

« Le Groupe InnovaNor, l’Université de Hearst au service de la communauté »
– voilà ce que nous sommes réellement en voie de devenir!!!



 2)    Situation financière rassurante malgré tout

Les états financiers vérifiés au 30 avril 2021 démontrent un 
bénéfice net de 107 279 $ alors que nous anticipions un résultat 
nul. Grâce à la subvention salariale d’urgence, nous avons réussi 
à éviter les pertes importantes qu’aurait pu engendrer la 
pandémie. Nos services, nos clientèles et par conséquent, nos 
revenus sont toujours plus diversifiés, ce qui contribue à 
atténuer les risques financiers potentiels, ceux-ci étant souvent 
relativement élevés pour les organismes tel le nôtre dont une 
très faible part des revenus est annualisée. Nous continuons à 
chercher des moyens de mieux financer les activités du CLC 
dont les frais d’exploitation (surtout liés à la masse salariale) 
excèdent la valeur marchande des services que l’équipe est en 
mesure d’offrir. Nos surplus accumulés nous ont permis d’oser 
prendre des risques et de viser l’expansion malgré ce contexte, 
stratégie qui nous a bien servis encore cette année!

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 
1 183 426 $, ce qui représente 
une augmentation importante 
par rapport à l’année 
précédente :

➔ 694 763 $ en 2019-2020;
➔ 691 191 $ en 2018-2019;
➔ 299 172 $ en 2017 2018).

Le budget de la prochaine 
année s’approche du

1,5 million!



 3)    Super belle équipe de travail et 
environnement de travail sain
Quatre postes « permanents » ont été créés dans les divers 
centres d’intégration des acquis depuis l’an dernier. Il est 
« rafraichissant » et rassurant à la fois de voir s’ajouter des 
membres à notre équipe, jeunes et moins jeunes, mais surtout, de 
voir les plus expérimentés préparer la relève en véhiculant
l’importance des liens serrés avec l’Université de Hearst, entre 
autres. Le dynamisme et l’engagement de l’équipe sont plus que 
jamais au rendez-vous (affirmation complètement gratuite de ma 
part 😉 )! Au terme de l’année, nous avons sondé le personnel du 
Groupe InnovaNor au sujet de choses que nous pourrions 
COMMENCER à faire, CONTINUER à faire ou ARRÊTER de faire 
pour maintenir ou améliorer notre milieu de travail ou pour 
continuer à être une « belle gang ». Avouons qu’il est fort gratifiant 
de constater que les gens se sentent bien dans leur milieu de 
travail et que les « partés de famille » sont en demande!

En 2020-2021, l’équipe 
comptait 12 ÉTP 

(comparativement à 8 
l’année précédente), 

auxquelles s’ajoutent, de 
manière ponctuelle, des 

ressources professorales, 
des stagiaires et des 

contractuels.



À venir...
J’en suis à ma cinquième année à la barre du Groupe InnovaNor, soit à la troisième année 
d’un deuxième prêt de service (celui-ci s’étant étiré d’une année; merci à Jacques et à
l’équipe d’avoir pris la relève le temps de mon congé de maladie). Les défis pour moi 
demeurent stimulants et la motivation fort présente. L’année 2021-2022 risque de nous 
amener davantage de stabilité, mais encore beaucoup de nouveauté, en particulier du 
côté du PAEF et des Services d’établissement du nord-est de l’Ontario qui sont en pleine 
phase d’élargissement de la gamme de services et donc de leurs clientèles respectives. 
Des réaménagements au niveau des installations sont également à prévoir, surtout pour 
mieux accommoder l’équipe grandissante du CLC.

Encore une fois, merci à nos clientes et clients d’abord, ainsi qu’aux bailleurs de fonds, à
l’équipe, au CA, à l’UdeH et aux partenaires communautaires!





Une autre année bien remplie pour l’équipe du CRRIDEC! En effet, de mai 2020 à avril 
2021, l’équipe s’est mobilisée autour de plus de 30 projets uniques pour la troisième 
année consécutive. De la santé à l’immigration, en passant par le développement 
communautaire et l’éducation, le champ de vision du CRRIDEC s’est encore une fois 
élargi : la tendance se maintient! De nouvelles collaborations au sein du Groupe et avec 
l’Université de Hearst ont vu le jour, mandats qui ont permis à l’équipe du CRRIDEC 
d’acquérir et de faire évoluer une multitude de compétences et d’aptitudes. Entre autres, 
l’équipe s’est lancé dans de nombreuses initiatives bien variées dans le cadre de la mise 
sur pied des Services d’établissement du nord-est de l’Ontario. En parallèle, en plus de 
gérer les projets et les partenariats à l’externe, l’équipe a continué à bâtir des ponts à 
l’interne avec les autres « bulles » du Groupe, permettant à chacune de profiter des 
forces de l’autre et vice-versa. Vive le travail d’équipe!

Anthony, Isabelle et Gabriella



Rapport annuel
mai 2020 à avril 2021

Projets

Stagiaires, 
collaboratrices 

et collaborateurs

● Conception d’une formation pour le Réseau du 
mieux-être francophone du Nord de l’Ontario portant 
sur les soins culturellement adaptés pour les 
francophones dans les foyers de soins de longue 
durée

● Développement de feuilles de route et appui dans le 
cadre du projet MAMO 2019

● Développement d’un plan de sécurité et de bien-être 
communautaire pour les municipalités d’Opasatika, 
Val Rita-Harty, Kapuskasing, Moonbeam, 
Fauquier-Strickland et Smooth Rock Falls

● Développement d’un plan pour une collectivité-amie 
des aînés pour la municipalité de Fauquier-Strickland

● Évaluation du Programme de foyers familiaux 
thérapeutiques des Services à la famille et à l’enfance 
du Nord-Est de l’Ontario

● Reconstruction et enseignement du cours en ligne 
Coffre à outils pour gestionnaires, en ligne à 
l’Université de Hearst

● Reconstruction et enseignement du cours en ligne Le 
leadership en milieu de travail : une approche 
expérientielle, en ligne à l’Université de Hearst

Projets principaux (externe)

35
5



● Conception de vidéos portant sur les réalités des francophones 
dans les cinq sous-régions desservies par le Réseau du mieux-
être francophone du Nord de l’Ontario

● Conception d’une ressource intitulée FLS 101 pour le Réseau du 
mieux-être francophone du Nord de l’Ontario

● Conception d’une vidéo portant sur les mesures de confinement 
barricadé à l’Université de Hearst

● Coordination de la campagne BonjourWelcome (région de 
Hearst) de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO)

● Étude des barrières liées à l’élevage de bétail dans la Clay Belt, 
en partenariat avec l’University of Guelph, pour le ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (MAAARO)

● Évaluation du Programme F. W. Schumacher des Services à la 
famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario

● Mise en page des documents liés à l’apprentissage expérientiel 
et au mentorat à l’Université de Hearst

● Modernisation du document de renseignements à l’intention des 
patients et des patientes de l’Hôpital Notre-Dame

Autres projets à l’externe
● Animation d’un atelier en ligne portant sur le leadership et sur les 

outils de travail collaboratif en ligne à l’intention des mentors de 
l’Université de Hearst

● Animation d’un atelier en ligne portant sur les outils informatiques à 
l’intention des nouveaux étudiants de l’Université de Hearst

● Appui à la conception d’un plan de sécurité et de bien-être 
communautaire pour la municipalité de Hearst

● Appui à la réflexion stratégique de l’Équipe de santé familiale 
Nord-Aski

● Appui à l’étude de marché pour la Corporation Résidence Taïga 
pour aînés

● Appui au conseil d’administration du Centre régional de Loisirs 
culturels Inc. de Kapuskasing dans l’embauche d’une nouvelle 
direction générale

● Appui au projet du Consortium du Carrefour culturel de la route 11, 
projet de tourisme expérientiel dans le nord-est de l’Ontario

● Appui au Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario 
dans la conception d’une image de marque pour leur 10e 
anniversaire

● Conception de témoignages vidéos pour le Réseau du mieux-être 
francophone du Nord de l’Ontario portant sur l’amélioration de 
l’expérience des patientes et des patients francophones

●



Projets à l’interne
● Accueil de stagiaires

● Agent-e-s d’établissement pour les Services d’établissement du nord-est de l’Ontario

● Appui à la mise sur pied des Services d’établissement pour les nouveaux arrivants du 
Corridor de la route 11 (de Hearst à Smooth Rock Falls) en tant qu’agent-e-s d’
établissement

● Appui ponctuel à la gestion du Groupe InnovaNor

● Appui ponctuel pour le Centre d’archives de la Grande Zone argileuse

● Appui ponctuel pour le Centre Labelle Centre (CLC) 

● Conception de modules de formation portant sur l’offre active des services de santé en 
français dans le cadre de la révision curriculaire du programme spécialisé en 
psychologie de l’Université de Hearst (CNFS)

● Conception du site web des Services d’établissement du Nord-Est de l’Ontario

● Développement d’une formation portant sur les particularités du marché du travail dans 
le nord-est de l’Ontario

● Participation au comité provincial de diversité et d’inclusion en petite enfance de 
l’Association francophone à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario (AFÉSEO)

● Promotion de la formation portant sur les compétences culturelles en milieu de travail 
et s’adressant aux employeurs et aux employé-es de la région

Un grand merci à 
nos stagiaires, 
collaboratrices et 
collaborateurs de 
cette année :

Chelsey, Daniel, 
Lisette, Magatte et 
Samuelle





Et hop, c’est parti ! Après un travail acharné du Groupe InnovaNor qui a permis d’obtenir 
le financement de la part d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, le printemps 
2020 annonçait les premiers pas des tout nouveaux Services d’établissement du 
nord-est de l’Ontario. Après avoir consulté les partenaires régionaux en immigration,
l’équipe a convenu que la majeure partie de la première année des SÉ allait être dédiée 
à la préparation du terrain : engagement des employeurs de nos communautés, 
développement de partenariats locaux et régionaux solides, développement d’outils et 
d’une image de marque, etc. 

Même si la pandémie a rendu la tâche plus ardue, l’équipe a tout de même trouvé le 
temps d’offrir des services directs à quelques clientes et clients. Le chemin est 
maintenant tracé pour la deuxième année d’opération!

L’équipe des Services d’établissement



Travail de mise en place :

● Familiarisation avec les outils du ministère (base de 
données, documents…)

● Développement d’une image de marque

● Développement d’outils promotionnels, dont un site 
web

Développement de partenariats :

● Rencontres avec les autres nouveaux fournisseurs de 
services d’établissement francophones du nord de 
l’Ontario

● Rencontres avec la SÉO afin d’établir nos priorités

● Rencontres avec l’IPN et l’AFNOO afin de consolider 
nos bases de données

● Participation au comité encadreur du RIFNO

● Participation au comité provincial sur la diversité et 
l’inclusion de l’AFÉSÉO

● Participation au comité du Consortium 101 
Expériences

● Présentations lors de cours à l’Université de Hearst

● Rencontres ponctuelles avec l’Université de Hearst

Engagement des employeurs :

● Mise à jour et partage d’une formation portant sur les 
compétences culturelles en milieu de travail à 
l’intention des employeurs et des employés (1 365 
certificats émis en date du 30 avril 2021)

● Présentation aux employeurs lors de la Semaine 
nationale de l’immigration francophone

● Participation au forum national Destination Canada

● Appui à la planification et au tournage des 
témoignages vidéo du RIFNO (histoires à succès des 
nouveaux arrivants en milieu de travail)

Services directs offerts aux clients

● Évaluation des besoins et aiguillage

● Information et orientation

● Présentation du nord de l’Ontario à des futurs 
nouveaux arrivants dans le cadres de webinaires 
d’Actions Interculturelles



Évaluation



Au cours de la dernière année, le Centre Labelle a continué d’offrir des services de 
qualité en évaluation psychologique et psychoéduacationelle dans les régions du 
Nord-Est de l’Ontario. De nouveaux territoires ont été fréquentés grâce à l’obtention d’un 
nouveau contrat avec les Services intégrés pour les enfants du Nord. De nouvelles 
compétences ont été développées dans le domaine de l’évaluation du trouble du 
spectre de l’autisme ce qui nous permettra de mieux desservir notre région. D’ailleurs, 
cette année fut marquée par le rôle d’enseignement que nous avons occupé auprès de 
la population étudiante de l’Université de Hearst. L’équipe du Centre Labelle a enseigné 
les cours Théories psychométriques et Tests et mesures et elle a assisté à des sessions 
d’informations quant à l’employabilité des étudiant-e-s en psychologie sur le marché de 
travail. Ces présentations auprès de la population étudiante nous ont permis de faire 
valoir le Centre Labelle comme lieu de stage et milieu de travail éventuel pour ces 
étudiants.

L’équipe d’évaluation du CLC



Évaluations complétées

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Contrats - conseils scolaires

CÉNO 30 17 13

CSPNE 9 5 14

Contrats - communauté

SFENEO 31 10 12

SIEN 0 0 10

Cas Privé 7 3 8

Total d’évaluation 77 35 57

● Reprise des services d’
évaluation avec l’adaptation de 
mesurs de sécurité contre la 
COVID-19

● Développement de la politique 
en matière de la protection des 
renseignements personnels sur 
la santé et nouvelles 
procédures

● Embauche de Samuelle Morin 
(stagiaire SGFPNO)

● Accueil de 5 stagiaires de 
l’Université de Hearst

Autres activités



DEMANDES REÇUES

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Contrats - conseils scolaires

CÉNO 24 16 26

CSPNE 9 12 7

Contrats - communauté

SFENEO 31 3 18

SIEN 2 0 10

Cas Privé 8 11 15

Total d’
évaluation

72
- 13 annulations

42
- 6 annulations

76
- 7 annulations



Intervention (PAEF)



Le volet intervention du Centre Labelle Centre a connu au cours de sa dernière année un essor 
formidable.  Nous avons, depuis l’an passé, plus que triplé le nombre de dossiers ouverts, ceci inclut 
le développement d’une clientèle en privé.  En effet, puisqu’il est maintenant possible d’utiliser la 
plateforme Zoom pour faire des interventions thérapeutiques virtuelles, cela nous a permis de 
rencontrer et d’aider des clientes et des clients en provenance de différentes régions de la province.  
Aussi, à la demande de nos employeurs membres ainsi qu’à la demande en privé d’organismes 
communautaires de nos régions, nombre d’ateliers liés à la santé mentale ont été développés et 
offerts. Nous avons également fait parvenir à l’ensemble des employé-e-s de nos employeurs 
membres un sondage au sujet de nos services. Les résultats de ce sondage indiquent notamment le 
besoin pour elles et eux d’avoir accès à des webinaires sur la gestion du stress et sur l’épuisement 
professionnel. Ces webinaires ont été créés et seront bientôt mis sur notre site Web. Enfin, étant 
donné l’assouplissement des mesures sanitaires, nous avons pu offrir les formations SafeTALK et 
ASIST.  Comme vous pouvez le constater, nos services prennent rapidement de l’ampleur. Pour cette 
raison, nous souhaiterions embaucher prochainement un nouveau ou une nouvelle thérapeute qui 
saurait nous appuyer dans nos efforts pour offrir des services de qualité.

L’équipe d’intervention du CLC



Statistiques
2020-2021

Nombre d’employeurs membres 13

Nombre d’ouvertures de dossiers 104

Nombre de clients du PAEF 76

Nombre de clients au privé 12

Nombre de clients desservis 88

Nombre d’interactions avec les 
clients (incluant les rencontres et les 
communications pour effectuer la 
coordination)

1 124 (725,75 h)

Nombre total de clients desservis 88

Nombre de dossiers fermés 47

Ateliers / présentations 23 (22 heures)

Formations offertes 6 (28,5 heures)





Visites
Nombre de chercheurs et de chercheuses 22

Nombre de collections et
fonds consultés 17

Nombre de services de
recherche rémunérés 4

Vente de services 187,13 $

Acquisitions
Nouveaux fonds et collections 6

Collections et fonds avec suppléments 9
de nouveaux documents

Total des nouveaux mètres linéaires   41,17 m

Nouvelles classifications

Collections et fonds classifiés 
(complets et accessibles)

Collections et fonds dont la 
classification a été amorcée 

ou modifiée

8

4

Mise à jour des inventaires1



Page Facebook
Publications

Abonnées et abonnés

Projet de recherche
(Centenaire de la ville de Hearst) 

Stages

98

770

3

Demandes de subvention (JCT et EEC)        1

Employés et contractuels (JCT et EEC)        2

Stagiaires UdeH        2

Activités et services 
communautaires :

● Le CAGZA est très sollicité dans le cadre de 
l’organisation des festivités du centenaire de la Ville de 
Hearst (été 2022). Son personnel assure une 
représentation du CAGZA au sein du Comité 
organisateur du 100e anniversaire de la Ville de Hearst, 
ainsi que sur son sous-comité : le Groupe de travail du 
patrimoine. Ce groupe de travail est en charge de mener 
à bien les projets à nature historique : promenade des 
drapeaux, plaquettes de rue, capsule historique, 
présentations d’archives à voix haute et livre officiel du 
100e.

● La production du livre officiel du 100e, Cent regards sur 
100 ans d’histoire : Hearst, 1922-2022, est le fruit d’un 
partenariat entre le CAGZA et l’Écomusée de Hearst. Le 
CAGZA contribue aux tâches de recherche archivistique, 
rédaction, évaluation et révision des textes, ainsi qu’aux 
tâches administratives du projet : préparation de 
demandes de subvention et gestion du budget.



Autres :

● Alors que les mesures de confinement de la COVID-19 
de la dernière année ont nui au travail de classification 
physique, elles ont forcé le personnel à développer 
l’accès à la documentation en ligne. Certaines 
collections sont maintenant accessibles en ligne, 
d’autres ont été identifiées pour une mise en ligne 
éventuelle à mesure que les ressources humaines le 
permettront. Des mesures ont été mises en place sur 
le site web pour sensibiliser les utilisateurs aux 
conditions générales d’utilisation et de reproductions 
des documents d’archives en ligne et aux questions de 
droits d’auteur. 

● Des partenariats ont été établis avec l’Écomusée de 
Hearst, le Centre d’archives de Laurentian University. 
Le CAGZA est aussi de plus en plus connu de 
l’Association des Archives de l’Ontario et de la 
Northwestern Ontario Archivists’ Association.

Activités et services 
communautaires (suite) :

● Le Centre d’archives a amorcé la première étape d'un 
projet de création d'une ligne de temps virtuelle et 
interactive portant sur l'historique de l'Université de 
Hearst. Ce projet constitué de photos, documents 
d'archives, citations, capsules vidéo, témoignages, 
reportages et autres permettra de souligner l’obtention 
de la charte de l'UdeH.

● Un outil de recherche par descripteur pour faciliter la 
recherche dans les fonds d’archives a été développé, 
mais il sert surtout à l’interne et n’a pas été mis en ligne. 
Nous étudions présentement le potentiel du nouveau 
système Sitka Evergreen de la Bibliothèque 
Maurice-Saulnier pour le catalogage de nos fonds et 
collections et comme outil de recherche.


