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MISSION
THE ROBERTS/SMART CENTRE  
IS AN ACCRE DITED CHILDREN’S 
MENTAL HEALTH CENTRE THAT 
DELIVERS SPECIALIZED TREATMENT 
AND CLINICAL  SERVICES TO  
IMPROVE THE LIVES OF YOUTH 
LIVING WITH COMPLEX BEHAVIORAL 
AND EMOTIONAL NEEDS. WE  
DELIVER OUR  SERVICES – IN BOTH 
ENGLISH  AND FRENCH – IN A WAY 
THAT INVOLVES AND SUPPORTS  
FAMILIES AND IN CLOSE  
COLLA BORATION WITH OUR  
PARTNERS IN AN INTEGRATED  
COMMUNITY-BASED SYSTEM.

MISSION
LE CENTRE ROBERTS/SMART EST  
ACCRÉDITÉ EN TANT QUE CENTRE DE 
SANTÉ MENTALE POUR L’ENFANCE  
QUI PROCURE DES TRAITEMENTS  
SPÉCIALISÉS ET DES SERVICES  
CLINIQUES QUI AMÉLIORENT LA  
VIE DES JEUNES VIVANT AVEC DES 
BESOINS COMPLEXES SUR LE PLAN 
ÉMOTIONNEL ET COMPORTEMENTAL.
NOUS FOURNISSONS NOS SERVICES 
EN ANGLAIS COMME EN FRANÇAIS  
DE FAÇON À IMPLIQUER ET SOUTE-
NIR LA FAMILLE, ET EN ÉTROITE 
COLLA BORATION AVEC NOS PARTE-
NAIRES DANS UN SYSTÈME INTÉGRÉ 
FONDÉ SUR LA COMMUNAUTÉ.
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CONFÉRENCIER INVITÉ
GÉNÉRAL J.H. VANCE, CMM, CSM, CD

Né le 3 janvier 1964 à Kingston, en Ontario, le général 
Jonathan H. (Jon) Vance a grandi au sein d’une famille 
militaire. Il a revêtu l’uniforme pour la première fois  
à l’âge de 13 ans en tant que cadet de l’Armée à Lahr, 
en Allemagne. Le général Vance s’est enrôlé dans les 
Forces canadiennes en 1982 et a été affecté en tant 
qu’officier d’infanterie au sein du Royal Canadian 
Regiment en 1986 après avoir obtenu son diplôme du 
Collège militaire Royal Roads. Il a servi au Canada, en 
Allemagne et dans le cadre d’opérations de maintien de 
la paix de l’ONU au sein du 1er, 2e et 3e bataillons,  
The Royal Canadian Regiment, et a commandé à tous 
les niveaux de la force de campagne, de commandant 
de peloton à commandant de brigade, ainsi qu’en tant 
que commandant d’une Force opérationnelle inter-
armées dans le cadre d’opérations de combat.

Ses premières expériences au chapitre du commandement 
et de l’état-major comprennent le commandement de la 
compagnie d’appui tactique et de la compagnie Duke au 
sein du 1RCR , ainsi que le service à l’état-major de 
planification stratégique du VCEMD à titre de major et de 
lieutenant-colonel. De 2001 à 2003, le général Vance a 
commandé le 2e Bataillon, The Royal Canadian Regiment, 
à Gagetown, au Nouveau Brunswick. Il a commandé le 

GUEST SPEAKER
GENERAL J.H. VANCE, CMM, MSC, CD

General Jonathan H. (Jon) Vance was born on  
3 January 1964 in Kingston, Ontario and grew up in a 
military family. He started uniformed life at the age of 
13 as an army cadet in Lahr, Germany.  General Vance 
joined the Canadian Armed Forces in 1982 and was 
commissioned as an infantry officer into The Royal 
Canadian Regiment in 1986 following his graduation 
from Royal Roads Military College (RRMC). General 
Vance has served in Canada, Germany and on UN 
Peacekeeping operations with the 1st, 2nd and 3rd 
Battalions, The Royal Canadian Regiment, and has 
commanded at all levels within the field force from 
platoon commander to brigade commander and in 
combat operations as a Joint Task Force Commander.

His early command and staff experiences included 
commanding Combat Support Company and The Duke’s 
Company in 1RCR, and serving on the VCDS strategic 
planning staff as a major and lieutenant-colonel. From 
2001 until 2003 General Vance commanded Second 
Battalion, The Royal Canadian Regiment in Gagetown, 
New Brunswick. He commanded 1 Canadian Mecha-
nized Brigade Group in Edmonton from 2006 to 2008 
and subsequently deployed as Commander Joint Task 
Force Afghanistan and Task Force Kandahar in 2009  
and again in 2010.
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1er Groupe-brigade mécanisé du Canada à Edmonton de 
2006 à 2008, affectation après laquelle il a été envoyé en 
tant que commandant de la Force opérationnelle inter-
armées – Afghanistan et de la Force opérationnelle à 
Kandahar en 2009 et encore en 2010.

Après ses périodes de services en Afghanistan, le 
général Vance a servi au Quartier général de l’Armée à 
titre de chef d’état-major – Stratégie (Terre) et en tant 
que directeur d’état-major interarmées stratégique au 
Quartier général de la Défense. Il a terminé en juillet 
2014 une affectation à titre de commandant adjoint  
du Commandement des forces interarmées interalliée 
Naples avant d’être affecté au poste de commandant du 
Commandement des opérations interarmées du Canada 
au mois de septembre de la même année.

Le général Vance a été promu à son grade actuel et 
officiellement nommé chef d’état-major de la Défense 
des Forces armées canadiennes en juillet 2015.

Le général Vance est diplômé de l’École d’état-major des 
Forces canadiennes et du Collège d’état-major de l’armée 
canadienne. Il a également terminé le cours de tactiques 
interarmes du R.-U., le Cours de commandement et 
d’état-major des Forces canadiennes, le Cours supérieur 
des études militaires et le Cours de commandement de 
la composante terrestre des forces de la coalition. Il est 
titulaire d’un baccalauréat ès arts en études militaires  
et stratégiques du Collège militaire Royal Roads, ainsi 
que d’une maîtrise ès arts en études sur la guerre du 
CMR. Parmi les décorations qu’il a reçues, mentionnons 
commandeur de l’Ordre du mérite militaire, la Croix  
du service méritoire avec barrette et la citation à  
l’ordre du jour. En 2011, il a reçu le prix Vimy pour ses 
contributions à la défense et à la sécurité du Canada.

Following his tours in Afghanistan, General Vance 
served in Army headquarters as Chief of Staff Land 
Strategy and as Director of the Strategic Joint Staff in 
National Defence Headquarters. He completed a tour 
as Deputy Commander, Allied Joint Force Command 
Naples in July 2014 before assuming the position as 
Commander Canadian Joint Operations Command in 
September of the same year.

General Vance was promoted to his current rank and 
formally appointed as the Canadian Armed Forces Chief 
of the Defence Staff in July 2015.

General Vance is a graduate of the Canadian Forces 
Staff School, the UK Combined Arms Tactics Course, 
the Canadian Army Staff College, the Canadian Forces 
Command and Staff Course, the Advanced Military 
Studies Course and the Coalition Forces Land  
Component Command Course. He holds a Bachelor  
of Arts Degree in Military and Strategic Studies from 
Royal Roads Military College, and a Master of Arts 
Degree in War Studies from RMC. His decorations 
include the Order of Military Merit in the rank of 
Commander, the Meritorious Service Cross with bar 
and a Mentioned-in-Dispatches. In 2011, he was 
awarded the Vimy Award for his contributions to 
Canadian defence and security.
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MESSAGE FROM THE PRESIDENT 

It is a great honour to celebrate the Roberts/Smart 
Centre’s 45th year with you.

The past year has been a very exciting and busy one for 
our organization.

In April, we said goodbye to our outgoing Executive 
Director, Kathy Neff. Kathy stepped into her role during  
a very difficult time for the Centre, and provided the 
leadership we badly needed, with an unrivalled passion 
and conviction. Her dedication to the staff and clients  
was unquestionable. We are extremely grateful for the 
work she did with the Centre.

With Kathy leaving, we were tasked with bringing in a new 
Executive Director. We were thrilled to welcome Catherine 
Van Vliet to the team in May, who has done an outstanding 
job so far. We are very excited to work with her on our 
organization’s Strategic Plan, and we believe the best is yet 
to come for Roberts/Smart Centre under her leadership!

In June, we opened our new Roberts/Smart Centre office 
with an Open House. Mayor Jim Watson and Nepean MPP 
Lisa MacLeod both attended and spoke about the great 
work our Centre does for the community. We were also 
presented by Mayor Watson with a commemorative plaque 
celebrating 45 years of success in child and youth mental 
health work at Roberts/Smart Centre. 

In September, we hosted the 4th Annual Roberts/Smart 
Centre Fall Classic to raise money for our organization. We 
raised thousands of dollars for the organization — despite 
the cold and wet weather! I’d like to send a special thanks 
to Omar Alhattab, one of our staff members, who once 
again led the effort to host this golf tournament and raise 
a tremendous amount of money for child and youth 
mental health programming. 

Finally, I’d like to say thank you to our staff. This has been a 
year of change for the Roberts/Smart Centre. But one thing 
that never changes is the dedication of our staff. Whenever I 
mention the Roberts/Smart Centre, the feedback I always 
get is that our staff are incredible. The work you do is so 
important, and so difficult. The difference you make in the 
lives of our clients is simply amazing. Our city and our 
province is a better place because of the work you do.

On behalf of the Board of Directors, thank you to everyone 
who made 2018 a great year for the Roberts/Smart Centre. 
Our future is bright — I can’t wait to see what comes next!

Sincerely,

Simon Brazier, President, Board of Directors 
 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 

Je suis vraiment honoré de célébrer le 45e anniversaire du 
Centre Roberts/Smart (CRS) avec vous.

L’année qui vient de s’écouler en a été une très excitante et bien 
remplie pour notre organisation.

En avril, nous avons dit au revoir à notre directrice générale 
sortante, Kathy Neff. Kathy a accepté ce défi de la direction du 
CRS alors que nous vivions une période très difficile pour le 
Centre. Elle nous a donné la direction qui nous faisait défaut, avec 
une passion et une conviction inégalées. Son dévouement envers 
le personnel et les clients a été absolu. Nous sommes extrêmement 
reconnaissants pour le travail qu’elle a accompli au Centre.

Le départ de Kathy nous a amenés à choisir et accueillir une 
nouvelle directrice générale. Nous avons été enchantés de 
souhaiter la bienvenue à Catherine Van Vliet au sein de l’équipe 
en mai et elle a fait un excellent travail jusqu’à présent. Nous 
sommes très heureux de travailler avec elle sur le plan 
stratégique de notre organisation et nous croyons que l’avenir 
nous apportera des moments encore meilleurs sous sa direction!

En juin, nous avons célébré l’ouverture des nouveaux bureaux du 
CRS par une journée porte ouverte. M. le maire Jim Watson et la 
députée de Nepean, Lisa MacLeod, étaient présents et ont parlé 
de l’excellent travail que notre Centre effectue dans la commu-
nauté. Nous avons également reçu de M. le maire Watson une 
plaque commémorative célébrant nos 45 ans de réussites pour 
notre travail en santé mentale auprès des enfants et des jeunes 
que nous desservons.

En septembre, nous avons accueilli la 4e Classique automnale 
annuelle du CRS servant à amasser des fonds pour notre 
organisation. Malgré le temps froid et pluvieux, nous avons 
recueilli des milliers de dollars! Je voudrais remercier tout 
spécialement Omar Alhattab, l’un des membres de notre 
personnel, qui a encore une fois mené les efforts pour organiser 
le tournoi de golf et collecter une énorme quantité d’argent pour 
les programmes de santé mentale des enfants et des jeunes.

Enfin, je tiens à dire merci à tout notre personnel. Cette année a 
apporté de grands changement pour le CRS. Mais une chose qui 
ne changera jamais, c’est le dévouement de notre personnel. 
Chaque fois que je mentionne le CRS, les commentaires que je 
reçois m’indiquent toujours que notre personnel est incroyable. Le 
travail que vous faites est immensément important et difficile. La 
différence que vous faites dans la vie de nos clients est tout 
simplement remarquable. Grâce à vous et votre travail, notre ville 
et notre province sont de meilleurs endroits où vivre.

Au nom du Conseil d’administration, je remercie tous ceux et 
celles qui ont fait de 2018 une grande année pour le CRS. Notre 
avenir est prometteur et j’ai hâte de voir ce qui nous attend!

Sincèrement,

Simon Brazier, Président, conseil d’administration

 



6

 
MESSAGE FROM THE  
EXECUTIVE DIRECTOR 

What an amazing welcome to Roberts/Smart – thank you! 
When I arrived almost six months ago, I was greeted by a 
supportive Board combined with enthusiastic, warm, and 
proud staff at each of our various program locations. The 
knowledgeable senior team was motivated and ready to 
move ahead with new directions and opportunities, along 
with healthcare partners who were collegial with active 
offers to collaborate on new initiatives. I also would like to 
acknowledge and thank the Ministry of Children, Commu-
nity and Social Services, notably David Remington, 
Regional Director, and Kaarina Vogin, Program Supervisor, 
for the committed support of the Roberts/Smart Centre. 

With the welcome and my arrival came an instant aware-
ness of the legacy that is Roberts/Smart. As a provincial 
leader in the treatment of children and youth with complex 
mental health and behavioral challenges, Roberts/Smart 
has served over two generations spanning its 45 years. 

This legacy is revealed when partners and other health 
service providers approach me and say that they are 
Roberts/Smart alumni. That word, ‘alumni’, tells it all. It 
speaks to a sense of pride and accomplishment, the human 
achievement and life-altering, indeed life-saving, work 
accomplished by Roberts/Smart. I am proud to be working 
alongside staff who see our clients as heroes and help 
them win the battles of mental illness and behavioural 
challenges. I am proud when I am approached by adults 
who thank Roberts/Smart for helping them survive mental 
illness as youth. Working at Roberts/Smart means making 
a daily difference that lasts a lifetime.

In keeping with our legacy, in this our 45th year, we 
dedicate this year to ‘Breaking the Silence’. We will make 
significant effort to break the silence surrounding mental 
illness and behavioural challenges for youth and their 
families. We will join our youth ambassadors to create 
increased awareness and support for youth mental 
wellness. We also will be breaking any silence about 
Roberts/Smart, reaching out into our communities and 
throughout the province as we embark on our next 
strategic plan. With our significant provincial, regional, and 
local roles for youth mental wellness, we will be creating 
new directions and partnerships to better serve youth and 
their families. We are excited to work with the new 
provincial government to ensure youth, including transi-
tional age youth, are offered leading services and practices. 
To optimize the mental wellness of our youth, we need to 
‘Break the Silence’; let’s combine our voices together. 

Respectfully,

Catherine Van Vliet, Executive Director

MESSAGE DE LA  
DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Quel accueil incroyable au Centre Roberts/Smart (CRS) – merci! 
Dès mon arrivée, il y a presque 6 mois, je me suis senti très bien 
appuyée par un Conseil Administratif dévoué ainsi qu’un 
personnel enthousiaste, chaleureux et fier au sein de chacun de 
nos programmes. L’équipe de gestion était judicieuse, motivée et 
prête à aller de l’avant vers de nouvelles orientations et opportu-
nités. En plus, les partenaires du Centre ont fait preuve de leur 
collégialité en offrant une collaboration claire pour entreprendre 
de nouvelles initiatives. J’aimerais aussi saluer et remercier le 
Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et 
communautaires, notamment David Remington, Directeur 
régional, et Kaarina Vogin, Superviseure de programme, pour 
leur soutien engagé envers le CRS. 

Lors de mon arrivée j’ai immédiatement pris conscience de l’héritage 
important du CRS. Étant un leader provincial au sein des services de 
traitement de la santé mentale chez les jeunes vivant avec des besoins 
émotionnels et comportementaux complexes, CRS compte mainte-
nant au-delà de deux générations desservies s’étendant sur 45 ans. 

Cet héritage se révèle quand les partenaires et les autres 
fournisseurs de services de santé m’approchent et me disent 
qu’ils sont des anciens de Roberts/Smart. Ce mot, « anciens », 
dit tout. Il fait référence à un sentiment de fierté et de réussite, 
la réussite humaine et qui, en fait, change la vie et sauve des 
vies grâce au travail accompli par le CRS. Je suis fière de 
travailler aux côtés d’un personnel qui perçoit nos clients 
comme des héros et les aide à gagner les batailles de la 
maladie mentale et à surmonter les défis des troubles compor-
tementaux. Je suis fière quand des adultes m’approchent et qui 
disent merci au CRS de les avoir aidés à survivre à la maladie 
mentale durant leur jeunesse. Travailler au CRS signifie que 
l’on peut avoir un impact quotidien qui dure toute la vie.

En honneur de notre patrimoine et notre 45e anniversaire, nous 
consacrerons l’année à venir à « Briser le silence ». Nous allons faire 
un effort important pour briser le silence concernant la santé 
mentale et les défis comportementaux vécu chez les jeunes et leurs 
familles. Nous nous rejoindrons à nos jeunes ambassadeurs pour 
améliorer la sensibilisation et les services disponibles dans notre 
communauté. Nous allons aussi améliorer la visibilité du CRS et 
notre engagement dans nos diverses communautés à travers la 
province en débutant notre prochain plan stratégique. Au sein de 
notre rôle aux niveaux provincial, régional, and local dans le secteur 
des services en santé mental, nous allons créer de nouvelles 
directions et partenariats pour mieux servir les jeunes et leurs 
familles. Nous sommes motivés par les opportunités qui viennent 
avec un nouveau gouvernement provincial pour assurer une 
meilleure continuité de services guidés par des pratiques exem-
plaires. Pour optimiser le bien-être de nos jeunes, nous avons un 
devoir de « Briser le silence ». Nous le ferons en unissant nos voix  . 

Respectfully,

Catherine Van Vliet, directrice générale
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FINANCE REPORT
The Roberts/Smart Centre (RSC) has always had a tremen-
dous reputation for offering the highest quality of care to the 
youth most in need in the Province of Ontario, and this year 
was no exception. The Centre continues to be recognized as 
an integral part of the youth mental health system. We have 
continued to strengthen relationships with community 
partners in an effort to improve and meet the needs of the 
youth and families we serve.

The Centre struggled financially for many years resulting  
in the closure of some residences and making it nearly 
impossible to implement new programs. The Board and 
Management of the Centre have worked diligently to put the 
Centre on a more stable financial footing and ensure the 
long term viability of the Centre. I am proud to say that this 
year, our 45th year in operation, we have turned the corner 
on our financial difficulties. We are now able to turn our 
focus from the day-to-day financial health of the organiza-
tion to building a stronger organization with a focus on 
programs that will further help the youth who turn to us for 
help for the next 45 years.

This year also saw transition in our senior leadership as 
Catherine Van Vliet became our Executive Director taking 
over from Kathy Neff. We are excited to have Catherine on 
board with her background in healthcare and her experience 
working on children and youth mental health issues. The 
Board would like to thank Kathy for her leadership and 
commitment during her tenure with the Centre. 

RSC’s results for the fiscal year, ended March 31, 2018, reflect 
a slight deficit of $104,255. This deficit represents less than 
2% of our revenue for the year. The Centre leadership and 
Board have worked closely with the Ministry of Children and 
Youth and would like to thank them for their continued 
support.

The financial statements of the Centre are audited by the firm 
McCay Duff LLP and have been reviewed and approved by the 
Board of Directors. The financial audit opinion is that “the 
financial statements present fairly, in all material respects, the 
financial position of RSC as at March 31, 2018…”. Any 
questions related to the details in our financial statements, may 
be obtained from Catherine Van Vliet.

I want to thank all the staff at the Centre for their hard work 
and commitment to the youth that are served by the Centre. A 
very special thank you to Shannon Flynn, Director of Finance 
for her incredible commitment to the centre and strong 
financial leadership.

Respectfully submitted, 

Eric Graham, Treasurer

RAPPORT FINANCIER 
Le Centre Roberts/Smart (CRS) a toujours eu une excellente 
réputation pour l’excellente qualité de ses soins aux jeunes qui 
en ont le plus besoin en Ontario. Cette année ne fait pas 
exception. Le Centre continue d’être reconnu comme partie 
intégrante du système de santé mentale pour la jeunesse. Nous 
continuons à renforcer nos relations avec les partenaires de la 
communauté dans le but d’améliorer notre réponse aux besoins 
des jeunes et des familles que nous desservons.

Le CRS a éprouvé des difficultés financières pendant de 
nombreuses années, ce qui a entrainé la fermeture de certaines 
résidences et rendu pratiquement impossible la mise en œuvre 
de nouveaux programmes. Le Conseil d’administration (CA) et 
la direction du Centre ont travaillé avec diligence pour remettre 
le Centre en situation financière plus stable et assurer sa viabilité 
à long terme. Je suis fier de dire que cette année, notre 45e 
année d’activité, nous avons mis nos difficultés financières 
derrière nous. Au lieu de nous concentrer sur notre survie 
financière au jour le jour, nous pouvons maintenant travailler à 
solidifier notre organisation et mettre l’accent sur des pro-
grammes qui aideront les jeunes qui se tournent vers nous, et ce, 
pour les 45 prochaines années. 

Au cours de l’année, nous avons effectué une transition au sein de 
notre haute direction alors que Catherine Van Vliet est devenue 
notre directrice générale, succédant à Kathy Neff. Nous sommes 
heureux que Catherine soit maintenant parmi nous. Elle nous 
apporte une formation en soins de santé et son expérience de 
travail auprès des enfants et des jeunes ayant des difficultés en 
santé mentale. Le CA tient à remercier Kathy pour son leadership 
et son engagement durant son mandat au CRS. 

Pour l’exercice financier prenant fin le 31 mars 2018, les 
résultats financiers du CRS reflètent un léger déficit de  
104  255 $. Ce déficit représente moins de 2 % de nos revenus  
de l’année. Le CA et la direction du CRS ont travaillé en étroite 
collaboration avec le ministère des Services à l’enfance et des 
Services sociaux et communautaires et tiennent à les 
remercier pour leur soutien continu.

Les états financiers du Centre sont vérifiés par la firme McCay 
Duff LLP et ont été examinés et approuvés par le CA. L’avis de 
vérification des états financiers conclut que « les états financiers 
présentent fidèlement, à tous égards importants, la situation 
financière du CRS en date du 31 mars 2018... ». Toute question 
concernant les détails de nos états financiers peut être adressée 
à Catherine Van Vliet.

Je tiens à remercier tout le personnel du CRS pour leur travail  
et leur engagement auprès des jeunes que le Centre dessert. Je 
remercie tout spécialement Shannon Flynn, directrice du service 
des finances, pour son leadership et son engagement exemplaire 
envers le CRS.

Respectueusement

Eric Graham, trésorier



8

ROBERTS/SMART CENTRE
STATEMENT OF OPERATIONS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2018

MCCAY DUFF LLP, CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS
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CENTRE ROBERTS/SMART 
ÉTAT DES RÉSULTATS POUR L’ANNÉE SE TERMINANT LE 31 MARS 2018

MCCAY DUFF LLP, EXPERTS COMPTABLES AGRÉÉS
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SUPPORTED BY OUR 
COMMUNITY BASED SERVICES

FAMILLES

RESIDENTIAL 
CLIENTS

CLIENTS
RÉSIDENTIELS

THE NUMBER OF
PARENTS THAT

PARTICIPATED IN
CPS PARENT GROUPS

IN 2017-2018

LES NOMBRES DE 
PARENTS QUI ONT 
PARTICIPÉ AU GROUPE 
DE RCP POUR PARENTS 
EN 2017-2018

25  OTTAWA
1  CORNWALL

TIMMINS  1

2  TORONTO

2  TORONTO1  BARRIE

1  RENFREW

1  PEMBROKE

4  ANIISHINAABE ABINOOJII

2  THUNDER BAY 

4  SUDBURY

2  LENNOX-ADDINGTON

HAMILTON  2  48

67

67
OUR TRANSITIONAL PROGRAM SUCCESSFULLY 
TRANSITIONED 11 YOUTH FROM ITS PROGRAMS 
TO OTHER SERVICES.

NOTRE PROGRAMME DE TRANSITION  A 
TRANSITIONNÉ 11 JEUNES DE SES PROGRAMMES 
À D’AUTRES SERVICES COMMUNAUTAIRES.

FAMILIES 

ONT REÇUES NOTRE SUPPORT 
DANS LA COMMUNAUTÉ

WE SERVED 
38 FRANCOPHONE AND 
20 ANGLOPHONE STUDENTS IN 
OUR DAY TREATMENT PROGRAM. 

 NOUS AVONS SERVI 
38 FRANCOPHONES ET 
20 ANGLOPHONES DANS 
LE PROGRAMME DE 
TRAITEMENT DE JOUR. 

OUR SCHOOL BASED 
MENTAL HEALTH 
WORKERS SUPPORTED 
125 CLIENTS.

NOS TRAVAILLEURS EN 
SANTÉ MENTALE POUR 
LE MILIEU SCOLAIRE ONT 
DÉSSERVIS 125 CLIENTS.

73

2017-2018 STATS
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4  SUDBURY

2  LENNOX-ADDINGTON

HAMILTON  2  48

67

67
OUR TRANSITIONAL PROGRAM SUCCESSFULLY 
TRANSITIONED 11 YOUTH FROM ITS PROGRAMS 
TO OTHER SERVICES.

NOTRE PROGRAMME DE TRANSITION  A 
TRANSITIONNÉ 11 JEUNES DE SES PROGRAMMES 
À D’AUTRES SERVICES COMMUNAUTAIRES.

FAMILIES 

ONT REÇUES NOTRE SUPPORT 
DANS LA COMMUNAUTÉ

WE SERVED 
38 FRANCOPHONE AND 
20 ANGLOPHONE STUDENTS IN 
OUR DAY TREATMENT PROGRAM. 

 NOUS AVONS SERVI 
38 FRANCOPHONES ET 
20 ANGLOPHONES DANS 
LE PROGRAMME DE 
TRAITEMENT DE JOUR. 

OUR SCHOOL BASED 
MENTAL HEALTH 
WORKERS SUPPORTED 
125 CLIENTS.

NOS TRAVAILLEURS EN 
SANTÉ MENTALE POUR 
LE MILIEU SCOLAIRE ONT 
DÉSSERVIS 125 CLIENTS.

73

2017-2018 STATS
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“I WAS TREATED LIKE  
A TEENAGER AND A PERSON,  
NOT A PATIENT.”

“BEING SOCIALIZED AT RSC  
GAVE ME BACK MY POWER.”

BREAKING  
THE SILENCE
We are dedicating this our 45th 
year to Breaking the Silence. Our 
goal is to create new awareness of 
the complex mental health and 
behavioural challenges facing 
youth. We will join the voices of 
our youth ambassadors who have 
lived experience of how complex 
mental illness and behaviours rob 
from families, communities, and 
most importantly from the present 
and future of the youth them-
selves. Forevermore, the silence 
will be broken.

BRISER  
LE SILENCE
Nous dédions cette 45e année à 
Briser le silence. Notre objectif  
est de sensibiliser les jeunes aux 
problèmes complexes de santé 
mentale et de comportement 
auxquels ils sont confrontés.  
Nous nous joindrons aux voix de  
nos jeunes ambassadeurs qui ont  
vécu l’expérience de la complexité  
de la santé mentale et des comporte-
ments mentaux auprès des familles, 
des communautés et, surtout, du 
présent et de l’avenir des jeunes 
eux-mêmes. Pour toujours, le  
silence sera brisé.
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THE STORY 
OF KIRA
Kira’s journey began when she 
was in grade 6/7. Her relation-
ships with other people were 
starting to deteriorate. The 
conflicts with her parents were 
increasing. She didn’t think  
she had any self-worth. 

Kira sharing her story with RSC, 2018 / Kira partage son témoignage avec CRS, 2018

L’HISTOIRE 
DE KIRA
Le cheminement de Kira a commencé 
quand elle était en 6e et 7e année.  
Ses relations avec d’autres personnes 
commençaient à se détériorer. Les 
conflits avec ses parents augmentaient. 
Elle n’avait aucune estime de soi. 

“I AM VERY PROUD OF  
MY EXPERIENCES IN  
THE CADET PROGRAM.”

“RSC ALLOWED ME TO BE IN A NORMAL  
ENVIRONMENT AND WORK THROUGH ISSUES 
AS THEY WERE HAPPENING WITHOUT JUST 
BEING MEDICATED.”
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“I DIDN’T FIND IT EASY TO FIND THE 
KIND OF HELP THAT I NEEDED.”

“I WAS TREATED LIKE  
A TEENAGER AND A PERSON,  
NOT A PATIENT.”

“I WANT PEOPLE TO 
KNOW THAT THERE IS 
HOPE EVEN THOUGH 
THEY FEEL LIKE THERE 
IS NOTHING LEFT.”

THE STORY 
OF EMILY
Emily’s journey began at the age  
of 11/12 years old. She did not care 
about her future, her family or school.  
At that time she saw videos online about 
self-harm and decided to try it. This is 
when she began self-harming. She didn’t 
understand what was happening because 
she was so young. Emily and her parents 
had conflict and didn’t know where  
to turn for help. 

L’HISTOIRE  
D’ EMILY
Le cheminement d’Emily a commencé à 
l’âge de 11/12 ans. Elle ne se foutait de  
son avenir, de sa famille, et de l’école. À ce 
moment-là, elle a vu des vidéos en ligne 
sur l’automutilation et a décidé de l’essayer. 
C’est à ce point qu’elle commencé à se faire 
du mal. Elle ne comprenait pas ce qui se 
passait parce qu’elle était si jeune. Emily et 
ses parents étaient en conflit et ne savaient  
pas vers qui se tourner  

Emily sharing her story with RSC, 2018 / Emily partage son témoignage avec CRS, 2018

“I AM ONE YEAR CLEAN AND 
FREE OF SELF-HARM.”

“I AM VERY PROUD OF  
MY EXPERIENCES IN  
THE CADET PROGRAM.”

“I REMAIN INVOLVED WITH RSC.  
I VOLUNTEER ANNUALLY AT  

THE ROBERTS/SMART CENTRE FALL  
CLASSIC GOLF TOURNAMENT.”
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Simon Brazier
, M

ayor Jim
 Watson, Catherine Van Vliet, Hon. Lisa MacLeod

OPEN HOUSE
In June, we opened our new Roberts/Smart Centre 
office with an Open House. Mayor Jim Watson and  
the Hon. Lisa MacLeod both attended and spoke about 
the great work our Centre does for the community.  
We were also presented by Mayor Watson with a 
commemorative plaque celebrating 45 years of 
success in child and youth mental health work at 
Roberts/Smart Centre. We are extremenly grateful to 
all of the members of our staff and our community 
who came out to make this a wonderful event.

PORTES OUVERTES 
En juin, nous avons célébré l’ouverture des nouveaux 
bureaux du CRS par une journée porte ouverte. M. le maire 
Jim Watson et la députée de Nepean, Lisa MacLeod, étaient 
présents et ont parlé de l’excellent travail que notre Centre 
effectue dans la communauté. Nous avons également reçu 
de M. le maire Watson une plaque commémorative 
célébrant nos 45 ans de réussites pour notre travail en 
santé mentale auprès des enfants et des jeunes que nous 
desservons. Nous sommes très reconnaissant envers les 
membres de notre équipe et de la communauté qui on  
fait part à cet événement extraordinaire.
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 “SO ON BEHALF OF THE CITY OF OTTAWA  
AND MY COLLEAGUES ON THE CITY COUNCIL,  

CONGRATULATIONS FOR 45 VERY IMPORTANT YEARS  
THAT YOU HAVE BEEN OPERATING IN OUR COMMUNITY.”

 -  Mayor Jim Watson -
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SPECIAL THANKS
A special thank you to Omar Alhattab 
and all the individuals on his committee 
who organized the very successful 
annual Roberts/Smart Fall Classic 
for Youth Mental Health. 

THANK YOU AS WELL
To the following organizations and businesses who have 
kindly donated goods or money to the Centre.

MERCI AUSSI
Aux organisations et aux entreprises qui ont 
gracieusement fait des dons de marchandise 
ou d’argent au Centre.

MERCI SPÉCIAL
Un merci spécial à Omar Alhattab et les gens de 
son équipe qui ont organizés avec beaucoup 
de succés la classique d’automne 
Roberts/Smart - santé mentale pour jeune. 

ANIMAL 
HAUS
STUDIO
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WITH YOUR  
DONATION
The funds raised go to the clients we serve. These  
funds have supported education advancement by 
purchasing laptops. We have also been able to  
increase programming and give the youth experiences 
they may not otherwise have had; such as visiting 
Canada’s Wonderland and camping trips. We have  
also been able to pay for some medical and living 
expenses that include dental work, clothing and  
various therapeutic equipment.

AVEC L’AIDE  
DE VOS DONS 
Les fonds amassés vont aux clients que nous servons. Les 
fonds aident à soutenir l’avancement de leur éducation en 
leur procurants des ordinateurs portables. Nous avons 
également pu augmenter la programmation et donner aux 
jeunes des expériences qu’ils n’auraient peut-être pas eues 
autrement; tels que visiter « Canada’s Wonderland »,  
et des voyages de camping. Nous avons également  
pu payer certains frais médicaux et de subsistance, y 
compris des soins dentaires, des vêtements et divers 
équipements thérapeutiques.
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2018 YEARS OF  
SERVICE AWARDS
30 YEARS
Yves Séguin  
Nancy Laframboise

25 YEARS
Annie Dion  
Michael Sinnott

15 YEARS
Garry Vanek  
Melanie Beck  
Cory Greenidge  
Lindsay Smirlé

5 YEARS
Jeff Hedderson  
Lindsay Thompson  
Andrew Austin  

PRIX POUR LES ANNÉES 
DE SERVICES 2018
30 ANS
Yves Séguin  
Nancy Laframboise

25 ANS
Annie Dion  
Michael Sinnott

15 ANS
Garry Vanek  
Melanie Beck  
Cory Greenidge  
Lindsay Smirlé

5 ANS
Jeff Hedderson  
Lindsay Thompson  
Andrew Austin

 “…A GOOD FRIEND OF MINE, WHO I AM SURE THE MAYOR WOULD KNOW, 
VERY INVOLVED IN THE DEVELOPMENT INDUSTRY OF THE  

CITY OF OTTAWA, TOOK ME ASIDE ONE DAY AND TOLD ME THAT  
HIS CHILD RECOVERED THANKS TO THE ROBERTS/SMART AND IT JUST 

GOES TO SHOW YOU IN THIS DAY AND AGE, IT DOESN’T MATTER WHO 
YOU ARE OR WHERE YOU COME FROM, WHAT YOUR INCOME LEVEL IS, 
HOW PROMINENT YOU MAY BE, YOU OR YOUR CHILD OR YOUR NIECE  

OR YOUR NEPHEW OR YOUR NEIGHBOUR, A FAMILY MEMBER OR FRIEND, 
COULD BE GOING THROUGH SOMETHING SO DIFFICULT THAT  

THEY MAY NEED THE ROBERTS/SMART CENTRE.”
 -  Hon. Lisa Macleod, Minister of Children, Community and Social Services -
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COMMUNITY  
PARTNERS
LEAD PROGRAM

The Leadership Education with Adolescents and  
Dogs (LEAD) program has been a great ongoing 
partnership. Once again all the participating youth 
contributed to the successful adoption of each dog.  
The dedication from the Humane Society team is  
one that we hold in high regard due to their positive 
impactwith our youth.

KIDS UP FRONT

This year the Centre was fortunate to collaborate  
with Kids Up Front. They create opportunities and 
life-changing experiences for children, youth and 
families facing financial and/or social barriers by 
providing event tickets, that would otherwise go 
unused, to an art, cultural, sport or recreational  
event. To date, the Cramer girls were able to attend  
an Ottawa Redblacks game. The boys at the Parkglen 
residence went to an Ottawa Fury soccer game and 
were fortunate to watch the game from a suite. We 
continue to receive amazing opportunities to attend 
sporting events, art/cultural and recreational events.

 
OTHER COMMUNITY PARTNERS

Algonquin College

Think: Kids

Coordinated Access

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

Ministry of Children and Youth Services

Ottawa Police Services

Children’s Aid Society of Ottawa

youturn Youth Support Services

M.F. McHugh Education Centre

PARTENAIRES DE  
LA COMMUNAUTÉ
PROGRAMME LEAD

Le programme LEAD (Leadership Education with Adoles-
cents and Dogs) a été pour nous un partenariat continu 
très apprécié. Encore une fois, tous les jeunes qui y ont 
participé ont contribué à l’adoption réussie de chacun des 
chiens. Le dévouement de l’équipe de la Société de protec-
tion des animaux, que nous estimons au plus au haut 
point, a eu un impact positif auprès de nos jeunes.

« KIDS UP FRONT » 

Cette année, le Centre a eu la chance de collaborer avec 
Kids Up Front. Kids Up Front créent des opportunités et 
des expériences qui changent la vie des enfants, des 
jeunes et des familles confrontés avec des obstacles 
financiers et/ou sociaux. Ils fournissent des billets pour 
des artistique, culturel, sportif ou récréatif d’événements 
qui, autrement, ne seraient pas utilisés. Les filles à 
Cramer ont assisté à un match d’Ottawa Redblack. Les 
garçons de la résidence Parkglen ont assisté à un match 
de Ottawa Fury et ont eu la chance de regarder le match 
d’une loge. Nous continuons de recevoir l’opportunités 
incroyables d’assister à des événements sportifs, à des 
événements artistiques/culturels et récréatif.

AUTRES PARTENAIRES  
DE LA COMMUNAUTÉ

Collège Algonquin

Think: Kids

Coordinated Access

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse

Services de Police d’Ottawa

Société d’aide à l’enfance d’Ottawa

youturn services d’appui à la jeunesse

M.F. McHugh Education Centre
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MPP Lisa MacLeod with RSC staff 2017
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Amazing People Gala 2017

Amazing Youth Race, 2017 
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DEDICATION AWARDS
This person demonstrates a dedication to their col-
leagues and our agency that goes above and beyond their 
job expectations, demonstrating excellence both in their 
work with clients and internally towards co-workers and 
the agency a whole.

Kyle Young 
NOMINATED BY KRYSTAL VALIQUETTE, LISA MOLOUGHNEY, 

Courtney St. Jean 
NOMINATED BY KRYSTAL VALIQUETTE

Elizabeth Taggart 
NOMINATED BY KATRINA MACGILLIVRAY

Nicole Graham 
NOMINATED BY KATRINA MACGILLIVRAY

Lisanne Broeckx 
NOMINATED BY KATRINA MACGILLIVRAY

Mallory MacNicoll 
NOMINATED BY LISANNE BROECKX

Brandon Spicer 
NOMINATED BY LISANNE BROECKX

Chantal Carrey 
NOMINATED BY LISANNE BROECKX

Julia Nicolls 
NOMINATED BY LISANNE BROECKX

Krystal Valiquette 
NOMINATED BY AMANDA ROCCA

Katie Ramm 
NOMINATED BY AMANDA ROCCA

Jeff Hedderson 
NOMINATED BY CHARMAINE CHILDS

PRIX DU DÉVOUEMENT
Cette personne a fait preuve d’un dévouement envers ses 
collègues et notre agence qui va au-delà des attentes reliées 
à son emploi, démontrant ainsi l’excellence autant dans 
son travail auprès des clients qu’envers  
avec ses collègues à l’interne et l’agence en entier. 

Kyle Young 
NOMINÉE PAR KRYSTAL VALIQUETTE, LISA MOLOUGHNEY, 

Courtney St. Jean 
NOMINÉE PAR KRYSTAL VALIQUETTE

Elizabeth Taggart 
NOMINÉE PAR KATRINA MACGILLIVRAY

Nicole Graham 
NOMINÉE PAR KATRINA MACGILLIVRAY

Lisanne Broeckx 
NOMINÉE PAR KATRINA MACGILLIVRAY

Mallory MacNicoll 
NOMINÉE PAR LISANNE BROECKX

Brandon Spicer 
NOMINÉE PAR LISANNE BROECKX

Chantal Carrey 
NOMINÉE PAR LISANNE BROECKX

Julia Nicolls 
NOMINÉE PAR LISANNE BROECKX

Krystal Valiquette 
NOMINÉE PAR AMANDA ROCCA

Katie Ramm 
NOMINÉE PAR AMANDA ROCCA

Jeff Hedderson 
NOMINÉE PAR CHARMAINE CHILDS
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HONORABLE  
MENTION
Another very special thanks to Dr. Gregory Motayne, 
who is not only our Director of Secure Treatment but 
provides guidance and counsel on the needs of all the 
youth at the Centre.

 

AT A GLANCE
We have been in operation since 1973.

We are a designated provider under the  
French Language Services Act.

We are funded primarily by the  
provincial government of Ontario.

We are accredited by Children’s  
Mental Health Ontario.

We treat youth ages 12 – 18 years  
who are severely troubled and  
behaviourally challenged.

Roberts/Smart Centre is a registered charity.

MENTION  
HONORABLE
Nous remercions tout spécialement Dr, Gregory Motayne qui 
est non seulement notre directeur du programme de 
traitement en milieu fermé, mais nous procure aussi des 
conseils et de l’orientation au sujet des besoins de 
chacun des jeunes du Centre.

COUP D’ŒIL
Nous sommes en activité depuis 1973.

Nous sommes un prestataire désigné de services en 
français selon la Loi sur les services en français.

Nous sommes subventionnés en majeure  
partie par Santé mentale pour enfants Ontario.

Centre accrédité par la Santé mentale  
pour enfants Ontario.

Nous offrons nos services de traitement à des enfants 
âgés de 12 à 18 ans qui des troubles graves et des 
problèmes de comportement.

Le Centre Roberts/Smart est un organisme  
de charité enregistré.

1181
followers / abonnés

@RSC_CRS

286
likes / j’aimes

ROBERTS/SMART CENTRE

277
followers / abonnés

@ROBERTSSMARTCENTRE
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STATS

BN/REGISTRATION #: 107805723RR0001
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SERVING THE COMMUNITY  
SINCE 1973

AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ  
DEPUIS 1973

YEARS/ANS
45

1737 WOODWARD DRIVE, SUITE 104, OTTAWA, ONTARIO  K2C 0P9 | ROBERTSSMARTCENTRE.COM | T 613.728.1946


