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No 1 Résolution concernant le règlement 

Promulgation du règlement :  
 
 
ATTENDU QU’une résolution proposée par le conseil de l’ACSO à la dernière assemblée générale 
annuelle a modifié les règlements administratifs de sorte que la modification, l’abrogation ou la 
reconduction des règlements administratifs par le conseil prendra effet immédiatement; et 

 
ATTENDU QUE Kelly Santini LLP a émis l’avis juridique qu’une telle disposition n’est pas requise par la Loi 
sur les personnes morales ou le projet de Loi sur les organisations à but non lucratif; et 

 
ATTENDU QUE Kelly Santini LLP est d’avis que « la pertinence des dispositions relatives aux 
modifications comme celles-ci dépend presque entièrement du contexte de l’association »; et 

 
ATTENDU QUE le règlement administratif actuel offre un moyen d’obtenir rapidement l’approbation 
des membres à un changement urgent à un règlement, car une assemblée des membres peut être 
convoquée avec un préavis de 14 jours, que le conseil peut soumettre une résolution jusqu’à la date de 
l’assemblée, que le quorum est 1/3 des membres présents plus 1 et que le vote par procuration est 
prévu pour les membres (voir l’article 10); 

 
IL EST RÉSOLU QUE l’article 20.1 du règlement administratif no 1 sera modifié comme suit : 

 
Le conseil peut, lorsqu’il y a lieu, décréter des règlements administratifs régissant directement ou 
indirectement la Corporation ou la conduite de ses affaires, y compris, sans en restreindre la portée, 
des règlements administratifs visant des demandes de lettres patentes supplémentaires et, de temps à 
autre, peut modifier, abroger ou promulguer de nouveaux règlements administratifs, et Une telle 
action de la part du conseil prend effet immédiatement. Tout ce règlement doit être confirmé par un 
vote des membres et entre en vigueur lorsqu’il aura été confirmé par un vote des membres et 
conformément à la Loi. 
 
 
 
 
Proposé par le conseil de Lanark Renfrew Health & Community Services  
Appuyé par le conseil de Rideau Community Health Services 

 
Le conseil de l’ACSO recommande l’adoption. 
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CONTEXTE 

À l’AGA du 1er juin 2015, le conseil de l’ACSO a proposé une modification au règlement administratif 
qui donnait au conseil de l’ACSO le pouvoir de modifier les règlements administratifs, avec effet 
immédiat. Ces changements sont ensuite présentés à la prochaine AGA (ou assemblée des membres) 
pour que les membres les reconduisent ou les rejettent. Si le changement est annulé, le conseil de 
l’ACSO ne pourrait pas procéder à un changement similaire pour une période d’un an. Les membres 
ont approuvé la résolution avec 47 voix (le vote de 41 sur 61 membres votants était nécessaire à 
l’approbation). 

 

Le conseil de l’ACSO déclare qu’il considérait cette question comme un point mineur d’ordre 
administratif visant à clarifier le processus, qui n’a jamais été destiné à contourner le vote des membres 
sur d’importants changements au règlement administratif.  

 
Le conseil de Lanark Renfrew Health & Community Services (« LRHCS ») estime que la bonne 
gouvernance signifie que seuls les membres d’une organisation à but non lucratif devraient avoir le 
pouvoir de déléguer ces autorités en vertu de la loi. Même si le membre annule la modification lors 
d’une assemblée des membres ultérieure, cela aura été le règlement administratif en vigueur 
légalement du moment du vote du conseil de l’ACSO jusqu’à celui des membres.  

LRHCS souligne que les règlements administratifs renferment une disposition selon laquelle le conseil 
de l’ACSO peut convoquer une assemblée des membres avec un préavis de 14 jours. Le conseil de 
l’ACSO peut soumettre des résolutions à cette assemblée jusqu’au jour de l’assemblée. Le quorum 
pour une réunion est un tiers des membres plus 1. Les membres absents peuvent voter par 
procuration. LRHCS estime que ces dispositions sont suffisantes pour répondre à tous les besoins de 
changement immédiat au règlement administratif. Par conséquent, LRHCS soutient que le 
changement de règlement a été inutile. 

En 2016, Lanark and Renfrew Health & Community Services soumet cette résolution générale 
demandant un autre changement à la modification du règlement approuvée en juin 2015.  
 
Le conseil de l’ACSO recommande l’adoption. 
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No 1 Résolution concernant la politique 
 

Sites d’injection supervisée :  
 
Reconnaître et appuyer publiquement les services d’injection supervisée, et soutenir l’ouverture de 
ces services à tous les endroits de la province de l’Ontario qui peuvent en démontrer la nécessité 
conformément à la décision de la Cour suprême 

 
ATTENDU QUE la réduction des méfaits forme un ensemble de stratégies et d’idées pratiques visant à 
réduire les conséquences négatives associées à la consommation de drogue. Ancrée dans la justice 
sociale, la réduction des méfaits repose sur l’affirmation et le respect des droits des personnes qui 
consomment de la drogue. La réduction des méfaits reconnaît que la consommation de drogue fait 
partie de toute culture humaine et cherche à minimiser ses effets néfastes plutôt que de simplement 
l’ignorer ou la condamner. 
 
ATTENDU QU’il existe des données probantes cliniques et de santé publique concluantes qui 
démontrent que les services d’injection supervisée (SIS) sauvent des vies et, lorsqu’ils s’inscrivent dans 
une stratégie nationale antidrogue, fournissent une passerelle accessible vers le système de santé. 
 
ATTENDU QUE 90 SIS dans le monde ont obtenu une réduction du nombre de décès par surdose, une 
réduction de l’incidence et des comportements à risque de VIH et de l’hépatite C, une réduction de 
l’élimination inadéquate des aiguilles et une réduction du niveau de l’injection de drogues en public. 
 
ATTENDU QUE les programmes de SIS ont l’appui d’organisations nationales de santé de premier plan 
comme l’Association médicale canadienne, l’Association canadienne des infirmières et infirmiers et 
l’Association canadienne de santé publique. 
 
ATTENDU QU’il existe des données économiques importantes qui démontrent que les services 
d’injection supervisée (SIS) réduisent les coûts globaux du système de santé grâce à des réductions des 
conversions au VHC ainsi qu’au VIH. 

 
ATTENDU QUE, dans une décision unanime, la Cour suprême du Canada a statué le 11 septembre 2011 
que le gouvernement fédéral, en fermant une installation de SIS, refuserait des services de santé aux 
Canadiennes et aux Canadiens vulnérables et ferait de la discrimination fondée sur le handicap. 
 
IL EST RÉSOLU que l’ACSO et ses membres demandent à la première ministre, au ministre de la Santé et 
des Soins de longue durée, et aux chefs de l’opposition provinciale de l’Ontario, ainsi qu’au premier 
ministre du Canada, aux chefs de l’opposition fédérale et aux maires des municipalités de l’Ontario, de 
reconnaître et d’appuyer publiquement les services de santé basés sur des données probantes appelés 
SIS et d’appuyer l’ouverture de ces services à tous les endroits de la province de l’Ontario qui peuvent 
en démontrer la nécessité conformément à la décision de la Cour suprême.  

Proposé par le CA du Centre de santé communautaire Côte-de-Sable  
Appuyé par le Somerset West Community Health Centre 
 
Le conseil de l’ACSO recommande l’adoption. 
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CONTEXTE 
 
On observe une inquiétude généralisée au sujet du nombre croissant de décès de surdose de drogue à 
travers la province, et du rôle croissant des opioïdes comme le fentanyl dans ces décès. Plusieurs 
membres de l’ACSO estiment qu’une approche globale et intégrée pour faire face à la toxicomanie est 
nécessaire. Cette approche doit comprendre des programmes de réduction des méfaits, y compris des 
services d’injection supervisée.  
 
En juillet 2013, Santé publique de Toronto a publié un rapport sur les sites d’injection supervisée à 
Toronto recommandant de tester leur intégration dans les services cliniques existants aux personnes qui 
utilisent des drogues. Comme cette approche requiert l’approbation du gouvernement provincial, 
l’ACSO a écrit à la ministre de la Santé Deb Matthews pour demander l’appui du gouvernement 
provincial aux sites d’injection supervisée.  
 
Le conseil de l’ACSO a examiné la question des sites d’injection supervisée lors de sa réunion de 
septembre 2013. Après une présentation de David Gibson, directeur général du CSC Côte-de-Sable, sur 
les avantages des sites d’injection supervisée, le conseil a adopté une motion visant à fournir au Centre 
de santé communautaire Côte-de-Sable une lettre d’appui à la demande d’exemption adressée à Santé 
Canada relativement à l’article 56 réglementant certaines drogues et autres substances afin d’exploiter 
un service d’injection supervisée dans la ville d’Ottawa. Le conseil a également approuvé une motion 
appuyant l’élaboration d’une politique de santé publique pour une stratégie de réduction des risques 
complète qui comprend des sites d’injection supervisée. 
 
Depuis lors, le changement de gouvernement au niveau fédéral a conduit à un regain d’optimisme que 
les sites d’injection supervisée pourraient se concrétiser en Ontario. En janvier 2016, le gouvernement 
libéral a approuvé l’ouverture du deuxième site d’injection supervisée au Canada à Vancouver, une 
volte-face par rapport à l’opposition du gouvernement précédent à ces installations. 
 
En mars, le médecin hygiéniste de Toronto a publié un rapport sur les services d’injection sécuritaires 
pour Toronto, recommandant le début de consultations communautaires pour deux CSC, le Centre de 
santé communautaire du Centre-ville de Toronto et le CSC South Riverdale, afin d’intégrer les services 
d’injection sécuritaires à leurs services de santé cliniques. L’ACSO a appuyé cette recommandation dans 
une lettre au Conseil de santé de Toronto et a indiqué publiquement son soutien aux sites d’injection 
supervisée dans des gazouillis sur les médias sociaux. 
 
À Ottawa, le CSC Côte-de-Sable lancera également des consultations communautaires en avril sur son 
plan d’ajouter un site d’injection supervisée à son programme de réduction des méfaits, OASIS. 
L’évaluation des besoins des sites d’injection supervisée est en cours à London et à Thunder Bay. 
 
La résolution ci-dessus explique l’approche de réduction des méfaits et cite les données probantes sur la 
manière dont les sites d’injection supervisée réduisent les décès par surdose. Elle invite les membres de 
l’ACSO à exhorter la première ministre et le ministre de la Santé de l’Ontario à reconnaître 
publiquement les sites d’injection supervisée comme des services de santé basés sur des données 
probantes et à appuyer l’ouverture de ces services en fonction des besoins en Ontario. 
 


