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No 1 Résolution concernant le règlement administratif 

Vacation d’un poste : 
 
ATTENDU que le règlement actuel n’est pas suffisamment explicite en ce qui concerne la 
définition de « présence »; et  
 
ATTENDU qu’en décembre 2014, le CA de l’ACSO a approuvé une politique visant à définir la 
présence 
 
IL EST RÉSOLU de modifier le règlement administratif no 1 de la Corporation comme suit : 

Remplacer :  
11.9         Vacance d’un poste 

  Un poste d’administrateur est par le fait même rendu vacant dans le cas où :  

11.9.4    L’administrateur s’absente de deux (2) réunions du conseil sans préalablement avoir 
obtenu l’autorisation du conseil, sous réserve de la disposition en vertu de laquelle 
les autres administrateurs du conseil en fonction peuvent, à leur discrétion, 
reconduire le mandat de l’administrateur en question. 

Par :  

11.9         Vacance d’un poste 

Un poste d’administrateur est par le fait même rendu vacant dans le cas où : 

11.9.4  l’administrateur s’absente de deux (2) réunions ordinaires du conseil dans une 
période de douze mois au cours de son mandat. La vacance doit être remplie en 
conformité avec les règlements; 

11.9.4.1 Aux fins de la présente disposition, « réunion ordinaire du conseil » 
s’entend des cinq (5) réunions prévues dans le calendrier par an, y compris la 
réunion d’une journée en mai.  Elle ne comprend pas la réunion organisée pour 
examiner la logistique de l’assemblée générale annuelle, l’AGA elle-même, les 
journées d’étude du conseil d’administration ou les réunions spéciales convoquées 
par le président. 
 
11.9.4.2 La présence à une réunion n’empêche pas un membre du conseil de 
s’absenter pendant une courte période chaque jour de la réunion pour s’occuper 
d’autres engagements à condition que le membre du conseil soit présent pour un 
minimum de 50 % de la durée totale des réunions, et que cela soit attesté dans le 
procès-verbal de la réunion. 

 

Proposée et appuyée par le conseil d’administration de l’ACSO. 
  
Le CA de l’ACSO recommande l’adoption.  
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No 2 Résolution concernant le Règlement  

Promulgation du règlement :  
 
ATTENDU les règlements actuels doivent être modifiés pour se conformer à la Loi sur les 
organisations à but non lucratif en ce qui concerne la promulgation des statuts; et 
 
ATTENDU qu’en février 2015, le CA de l’ACSO a modifié le règlement de manière à ce qu’il 
s’harmonise avec la Loi; 
 
IL EST RÉSOLU QUE l’article 20.1 du règlement no 1 de la Corporation soit modifié comme 
suit : 

Le Conseil peut, lorsqu’il y a lieu, décréter des règlements administratifs régissant 
directement ou indirectement la gouvernance de la Corporation ou la conduite de ses 
affaires, y compris, sans s’y limiter, des règlements administratifs permettant des demandes 
de lettres patentes supplémentaires et, lorsqu’il y a lieu, par voie de règlement administratif, 
peut modifier, abroger ou promulguer de nouveaux règlements administratifs. Une telle 
action de la part du conseil prend effet immédiatement. Tous ces règlements devront être 
ratifiés confirmés par les membres, puis entrer en vigueur conformément à la Loi. 
 
Proposée et appuyée par le conseil d’administration de l’ACSO. 
  
Le CA de l’ACSO recommande l’adoption. 
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No 1 Résolution générale 
 
Stratégie de plaidoyer pour une augmentation des ressources 
 
 
ATTENDU QUE les centres autochtones d’accès aux soins de santé (CAASS), les équipes de 
santé familiale communautaire (ÉSFC), les centres de santé communautaire (CSC) et les 
cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien (CDPIP) sont confrontés à une double 
réalité : ils souhaitent participer à la transformation du système de santé, mais ils font face à 
de multiples contraintes, notamment des ressources inadéquates; 
 
ATTENDU QUE les CAASS, les ÉSFC, les CSC et les CDPIP n’ont pas reçu d’augmentations 
annuelles constantes du financement de base qui reflètent la hausse du coût de la vie depuis 
2006, ni de financement correspondant à l’augmentation des contraintes qui s’exercent sur 
les coûts d’exploitation; 
 
ATTENDU QUE, plus précisément, un sondage auprès des CSC a constaté que depuis 2009 ils 
n’ont reçu que des augmentations de 1,5 à 5,7 % des budgets de fonctionnement; 
 
ATTENDU QUE les CAASS, les ÉSFC, les CSC et les CDPIP ont de la difficulté à recruter et à 
retenir du personnel et subissent des contraintes dans la prestation des services en raison de 
niveaux de rémunération inéquitables par rapport à d’autres secteurs du système de santé,  
 
ATTENDU QUE les frais d’exploitation des CAASS, des ÉSFC, des CSC et des CDPIP ont 
augmenté en raison de la mise en œuvre de nouveaux systèmes opérationnels pour soutenir 
l’intégration des systèmes de santé, la collaboration et la coordination, et compte tenu des 
besoins croissants de la population vulnérable et complexe que nous desservons; 
 
ATTENDU QUE les CAASS, les ÉSFC, les CSC et les CDPIP n’ont pas suffisamment de fonds pour 
embaucher la gamme voulue de membres de l’équipe pour répondre aux besoins des 
communautés que nous desservons; 
 
ATTENDU QUE ces multiples contraintes signifient qu’un certain nombre de CSC sont 
confrontés à des déficits financiers; certains CSC commencent à abolir des programmes, à ne 
pas pourvoir les postes vacants et à transformer des postes à temps plein en postes à temps 
partiel; 
 
ATTENDU QUE les CAASS, les ÉSFC, les CSC et les CDPIP contribuent au changement 
transformateur pour les personnes qui font face à des obstacles à une bonne santé et qui 
veulent être des acteurs du système dans le Plan d’action du MSSLD : Priorité aux patients; 
 
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt commun de tous les membres de l’ACSO de plaider 
ensemble, en véhiculant des messages communs et cohérents afin de capter l’attention des 
bailleurs de fonds gouvernementaux; 
 
IL EST RÉSOLU QUE l’Association des centres de santé de l’Ontario (ACSO) travaille 
activement en partenariat avec ses membres à mettre en œuvre immédiatement une 
stratégie de plaidoyer renforcé avec une campagne ciblée réclamant un financement durable, 
y compris : un investissement de 121 millions de dollars sur quatre ans pour tous les CSC, les 
CAASS, les CDPIP et les ÉSF afin de résoudre les problèmes de recrutement et de rétention; 
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un investissement de base ponctuel ciblant les coûts de gestion de l’information; et une 
augmentation annuelle des budgets de fonctionnement reflétant l’indice des prix à la 
consommation. 
 
Proposée et appuyée par le conseil d’administration de l’ACSO. 
  
Le CA de l’ACSO recommande l’adoption. 
 
 
 
 
Contexte de la résolution intitulée « Stratégie de plaidoyer pour une augmentation des 
ressources » 
 
La consultation des directeurs généraux et des directrices générales en mars et en avril et les 
discussions lors des récentes réunions du réseau des DG ont confirmé que les contraintes 
financières constituent des problèmes urgents et pressants pour tous les membres de l’ACSO. 
Au cours des réunions de circonscription de printemps, les membres des conseils 
d’administration locaux ont confirmé la situation en offrant de plus amples détails sur la 
façon dont les contraintes de financement affectent gravement la capacité de recruter et de 
retenir du personnel dans les centres membres, ce qui à son tour affecte les services aux 
personnes vulnérables dans nos communautés. 
 
L’ACSO comprend ce message ferme des membres. Nous réclamons activement une 
augmentation du financement de base du fonctionnement depuis trois dernières années, et 
nous avons formé des partenariats avec l’AESFO et l’AIIPO sur une stratégie de plaidoyer 
exhortant le gouvernement de l’Ontario à résoudre les difficultés de recrutement et de 
rétention du personnel. Nous remercions les CSC LAMP et du Centre-Toronto d’avoir démarré 
la conversation en janvier, avec une résolution sur les moyens d’amplifier ce travail et de 
lancer une nouvelle stratégie de plaidoyer pour l’augmentation du financement. Cette 
résolution a depuis été révisée et renforcée. 
 
Cette résolution soumise par le conseil d’administration de l’ACSO reflète les conclusions des 
consultations de l’ACSO et énumère les nombreuses contraintes auxquels les membres sont 
confrontés. Elle appelle l’ACSO à mettre en œuvre une campagne renforcée pour un 
financement durable articulant la double réalité des membres de l’ACSO qui souhaitent être 
des acteurs de la transformation du système de santé, mais qui ne peuvent le faire sans 
ressources supplémentaires.    
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