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Direction du Groupe InnovaNor de manière générale… 

- J’ai dirigé conjointement avec Jacques Doucet les activités du Groupe InnovaNor de 
manière générale de juillet à la fin décembre 2021; 

- Jacques Doucet m’a aussi appuyée dans la gestion de projets divers; il nous a quittés à 
la fin décembre pour retourner à son ancien poste de directeur général de l’Équipe de 
santé familiale Nord-Aski; 

- Le présent rapport fait état de travail auquel Jacques a aussi collaboré;  
- Recrutement actif de nouveaux membres du PAEF; 
- Mis à part ces efforts de développement du côté du PAEF, le Groupe InnovaNor est 

plutôt en phase de stabilisation; 
- Voir les rapports des CIA pour les détails des activités.	

 
 
Gestion de projets  

Coordination du CNFS :  
- 2021-2022 constitue l’avant-dernière année de la phase actuelle de financement CNFS; 
- Santé Canada nous a informés que le programme PSYC-4 ne serait plus financé, mais 

que le financement pourrait être dédié au nouveau programme de DÉSP; 
- Rédaction d’une lettre d’intention pour un projet de plaque tournante de la formation 

clinique en santé en prévision de la nouvelle phase de financement; 
- Formation sur la mesure du rendement; 
- Travail d’élaboration de la demande de financement pour 2023-2028 en cours. 

 
Approbation et mise en œuvre du programme de DÉSP :  
- Le travail d’approbation poursuit son cours; il est anticipé que le Conseil de qualité  

rende sa décision prochainement (fin février); 
- Le consentement ministériel ne devrait pas tarder par la suite (début mars); 
- L’équipe travaille à la mise en œuvre du programme depuis le printemps dernier en 

prévision de l’offre dès l’automne 2022. 
 

Projet Table ronde des affaires + de l’enseignement supérieur (TRAES/ECAMT) :  
- Une microcertification pour superviseurs de stages a été conçue avec l’appui du 

CFORP et un réseau d’employeurs a vu le jour; ces outils seront fort utiles pour notre 
bureau de l’apprentissage expérientiel; 

- Le projet prend fin officiellement le 28 février; le rapport final sera soumis dans les 
quelques jours suivant cette date;   

- Le bailleur de fonds est très satisfait des résultats obtenus à ce jour;  
- Le projet a été dirigé par Jacques Doucet en collaboration avec Anne-Marie surtout; 

l’équipe du CRRIDEC a réalisé le site Internet et mené la consultation auprès des 
employeurs; il s’agit d’une belle réussite d’équipe! 
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Offre du programme de soins infirmiers auxiliaires (SIA) :  
- En réaction à l’annonce de l’offre du programme par le Collège La Cité, le Collège 

Boréal a choisi de relancer son programme dans la région dès septembre 2021; 
- Le Collège La Cité a donc pris la décision de faire marche arrière, faute d’inscriptions, 

et de mettre fin à notre entente pour la coordination locale de l’offre du programme; 
- Malgré les circonstances décevantes ayant mené à l’abandon de l’initiative, 

l’implication de l’Université de Hearst dans cette affaire aura permis à la population 
du Nord-Est ontarien de regagner l’accès à la formation en SIA et à la région de 
bénéficier d’une partie des fonds CNFS que reçoit Boréal. 

 
Projet de gestion de transition 
- De septembre à décembre, le duo Dallaire-Doucet s’est acquitté de différentes tâches 

liées à la gestion de transition ou a collaboré aux dossiers suivants :  
o rédaction de l’entente entre LGI et l’UdeH;  
o élaboration d’un plan de travail de gestion de transition;  
o préparation de la demande de financement pour les places de maitrise financées;  
o démarches auprès de COU pour entreprendre le processus de demande d’adhésion;  
o travail de préparation à la négociation d’une lettre d’entente avec l’APUH pour l’offre 

du DÉSP;  
o rédaction de la réponse à la réglementation en vertu de la Loi sur l’Université de Hearst, 

2021; 
o démarches auprès du Conseil de qualité pour le développement du processus 

d’assurance de qualité;  
o élaboration d’une première ébauche du processus d’assurance de qualité; 
o pourparlers avec la Laurentienne pour l’évaluation du programme en ÉEHS; 
o négociation d’une entente de transition avec la Laurentienne pour l’assurance qualité 

pendant la phase de transition;  
o planification de projets d’infrastructure pour les divers campus et demande de 

financement à la Fondation Labelle. 
- Cette entente se poursuit malgré le départ de Jacques, mais a été révisée pour que les 

8 mois restants se fassent sur une période de 16 mois à compter de janvier 2022; la date 
de fin, initialement prévue pour le 3 aout 2022, a été reportée au 30 avril 2023; 

- L’Université se réserve le droit de modifier à nouveau l’entente advenant que le Groupe 
InnovaNor ne réussisse pas à répondre aux attentes dans les délais souhaités. 

 
Gestion financière 

- Contrôles financiers habituels; les résultats financiers en date du 31 janvier 2022 sont 
rassurants; dans l’ensemble, les revenus des divers CIA sont très conformes aux 
revenus budgétés à pareille date et les dépenses sont moins élevées que prévu; 

- Le programme de subvention salariale d’urgence a été prolongé jusqu’à la fin octobre 
2021; le Groupe InnovaNor sera possiblement admissible pour les périodes 20 et 21; 
Baker Tilly se charge de faire les demandes; 

- Rencontre avec bailleurs de fonds (SGFPNO et FedNor) pour élargissement des 
services d’établissement et du territoire desservi (Projet de recrutement de travailleurs); 

- Élaboration d’une importante demande de financement à la Fondation Labelle pour 
des projets d’infrastructures sur nos 3 campus, tant du côté de l’Université que des 
locaux dédiés au Groupe InnovaNor. 
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Gestion de ressources humaines 
- Coordination du processus d’embauche d’un-e intervenant-e en santé mentale; 
- Embauche de Véronique Proulx à titre d’intervenante en santé mentale au CLC, en 

particulier pour desservir la clientèle du PAEF ainsi que la clientèle étudiante de 
l’UdeH; 

- Efforts de recrutement en continu d’un-e psychologue pour le CLC et à la fois d’un-e 
professeur-e pour l’Université; 

- Départ de Jacques Doucet à titre de gestionnaire de transition et de coordonnateur du 
projet TRAES. 

 
 
Gestion des ressources physiques (installations, équipement, outils de travail) 

- Relocalisation de Mélissa Vernier au CAGZA;  
- Coordination de la planification préliminaire de projets d’infrastructure pour les 

3 campus de l’Université de Hearst, y compris des espaces réservés au Groupe 
InnovaNor, et élaboration d’une importante demande de financement à la Fondation 
Labelle (en attente de réponse); 

- Gestion des ressources physiques dans le respect des exigences de l'Université, du 
Bureau de santé et des ordres professionnels en lien avec la gestion de la pandémie. 

 
 
Réunions, rencontres et autres activités communautaires  

- Réunions mensuelles des STCN 
- Rencontres des coordonnateurs du CNFS 
- Rencontres avec l’équipe de La Cité pour le projet d’offre du programme de SIA  
- Réunions avec le bureau du vice-rectorat aux études de la Laurentienne, le Conseil de 

qualité, le MCU et PEQAB concernant l’approbation du DÉSP 
- Participation à la consultation portant sur la Loi sur les services en français  
- Rencontre avec Michael Tibollo, ministre associé de la Santé mentale et des 

Dépendances, pour discuter de possibilités de financement 
- Rencontres pour présenter les services du PAEF à des employeurs potentiels  
- Rencontres du Conseil des gouverneures et gouverneurs et du Sénat pour l’approbation 

de propositions concernant les modalités de l’offre du DÉSP 
- Participation à une table ronde de l’ACUFC  
- Rencontres mensuelles avec TRAES pour le projet de microcertification 
- Coordination du processus d’embauche d’un-e intervenant-e en santé mentale  
- Rencontre du Conseil de ville de Kapuskasing concernant le projet de réfugiés afghans 
- Rencontres pour rallier des partenaires autour du projet de Hub RH en réponse à 

l’urgence sanitaire 
 

Sophie Dallaire 
le 30 janvier 2022 


