
Message de la présidente 
L’année dernière, munie d’une vision et d’une mission révisées, et d’un 
ambitieux plan stratégique de cinq ans, l’Association des centres de santé 
de l’Ontario (ACSO) s’est lancée sur une nouvelle étape de son parcours 
vers l’obtention du meilleur santé et bien-être pour tous les Ontariens. 

La première année du nouveau 
plan stratégique est maintenant 
terminée. C’était une année 
de découverte et d’enquête 
portant sur la détermination des 
changements transformateurs 
visant à améliorer la santé et 
le bien-être des personnes 
faisant face à des obstacles aux 
soins de santé. Le document de 

discussion intitulé Priorité aux patients : Une proposition 
pour renforcer les soins de santé axés sur les patients 
en Ontario publié en fin d’année par le Dr Eric Hoskins, 
ministre de la Santé et des Soins de longue durée, 
représentait pour l’ACSO une excellente occasion de 
s’engager avec tous ses membres et partenaires clés dans 
le but de s’entendre sur un programme commun visant à 
favoriser un meilleur système de soins de santé qui donne 
la priorité aux personnes et aux communautés. 

C’était un exercice stimulant qui a donné lieu à une réponse 
générale compréhensive ainsi que des rapports indépendants 
sur la santé des Autochtones, des Francophones, des gais, 
lesbiennes, bisexuels et transgenres (GLBT), et bucco-dentaire. 
On a également recommandé des changements à la Loi de 
2006 sur l’intégration du système de santé local (LISSL). Ces 
rapports comprennent 97 recommandations qui reflètent le 
programme de transformation prôné par l’ACSO avec accent 
mis sur l’équité en matière de santé et sur les 3,5 millions 
d’Ontariens et Ontariennes qui font face à des obstacles aux 
soins de santé. Ensemble, ces rapports forment une puissante 

plateforme politique et administrative qui orienteront notre 
travail au cours des quatre prochaines années.    

L’année dernière était non seulement définie par 
la découverte, mais aussi par l’impact. En étroite 
collaboration avec ses membres et partenaires, l’ACSO 
a réalisé des gains importants. Des années d’action 
revendicatrice ont finalement porté fruit ; nous avons 
obtenu un nouveau fonds de base pour la compensation 
et dressé une nouvelle politique sur les investissements 
dans les immobilisations dans le secteur de la santé 
communautaire. Bien que ces mesures ne représentent que 
les premiers pas, il s’agit d’une base solide pour s’attaquer 
aux inégalités de longue date. Les membres ont joué un 
rôle crucial dans les quatre coins de la province. Ils sont 
rapidement venus au secours des réfugiés syriens en plus 
de s’engager avec les clients et partenaires utilisant l’indice 
canadien du mieux-être et l’enquête « Portez-vous bien ». 

Les faits saillants des accomplissements de la première 
année se trouvent dans ce document. Ce n’est qu’un début. 
L’ACSO continuera à privilégier et à réaliser des changements 
transformateurs pour les personnes et les communautés 
faisant face à des obstacles aux soins de santé en privilégiant 
une vision commune, ses quatre plans stratégiques 
dynamiques et la force de ses membres et partenaires.    

Cheryl Prescod
Présidente du conseil d'administration    

Notre Vision
La meilleure santé et le meilleur 
bien-être qui soient pour toute 
personne vivant en Ontario. 

Notre Mission 
Nous appuyons le changement 
transformateur en vue d’améliorer la 
santé et le bien-être des personnes et 
des collectivités qui se heurtent à des 
obstacles à l’atteinte d’une bonne santé. 

Nos Valeurs 
Équité : 
Nous appuyons un système de 
soins de santé primaires équitable, 
inclusif et respectueux. 

Leadership : 
Nous nous opposons au statu quo 
avec intégrité et transparence, et 
nous agissons comme catalyseur  
pour l’innovation du système. 

Collaboration : 
Nous supportons les coopérations et 
les partenariats axés sur la collectivité 
pour influencer le changement. 

Connaissance : 
Nous apprenons et agissons selon 
une approche communautaire, 
basée sur des données probantes.
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LA RÉTROACTION DE L’ACSO AU 
DOCUMENT PRIORITÉ AUX PATIENTS 
CONSTITUE UN PLAN DIRECTEUR POUR 
LA TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE 
SOINS DE SANTÉ DE L’ONTARIO  
En décembre 2015, le Dr Eric Hoskins, ministre de Santé 
et des Soins de longue durée, a publié son document de 
discussion longtemps attendu Priorité aux patients : Une 
proposition pour renforcer les soins de santé axés sur les 
patients en Ontario. L’ACSO, pour sa part, a lancé une série 

de consultations avec ses membres et partenaires. Le 
résultat des consultations était un document de 89 pages 
intitulé People and Communities First, un rapport qui a 
proposé des recommandations pour privilégier un système 
de soins de santé mieux équipé pour faire face aux 
complexités des expériences des gens, favoriser le bien-
être chez les gens et dans les communautés, et fournir des 
soins de santé primaires de haute qualité par l’entremise 
des équipes interprofessionnelles. Dans cette optique, 
l’ACSO a demandé au ministère de Santé et des Soins de 
longue durée (MSSLD) et aux autres intervenants de :

 changer la conversation aux personnes et aux 
communautés;

 s’assurer que le ministre défend vigoureusement 
notre système de santé;

 privilégier l’équité en santé partout dans le système;
 élargir le mandat des réseaux locaux d’intégration 

des services de santé (RLISS) sans que ceux-ci entrent 
dans le secteur de la prestation de services; et  

 renforcer les soins de santé primaires et l’accès aux 
équipes interprofessionnelles.

VAUGHAN DEVIENT L’UNE DES 
PREMIÈRES MUNICIPALITÉS À 
ADOPTER L’INDICE CANADIEN 
DU MIEUX-ÊTRE (ICMÊ)
En novembre 2015, Vaughan Community Wellbeing 
Coalition a publié le document intitulé Measuring 
What Matters: The Vaughan Community Wellbeing 
Report 2015. Ce rapport compare la qualité de vie de 
Vaughan à celle de la province et du pays à l’aide de 
l’indice canadien du mieux-être (ICMÊ), un outil de 
mesure compréhensif qui enregistre le bien-être  dans 
le cadre de huit domaines de qualité de vie. Le rapport 
propose en conclusion quatre recommandations 
politiques. Les recommandations mettent l’accent 
sur le logement abordable, l’accès aux transports 
en commun, la qualité de l’air et le développement 
économique local. Convoquée en 2014 par le centre de 
santé communautaire (CSC) de Vaughan, cette coalition 
multisectorielle comprend la ville de Vaughan, Centraide, 
région de York et Toronto, l’Université York, le conseil 
scolaire de district de la région de York, les services 
communautaires catholiques de la région de York, le 
conseil de planification sociale de la région de York, la 
bibliothèque municipale de Vaughan et l’organisation 
Human Endeavour. La collaboration des membres de la 
coalition se poursuit en vue d’obtenir les changements 
politique  désirés. À l’heure actuelle, la ville de Vaughan 
développe un outil municipal pour évaluer les impacts de 
l’ICMÊ pour chaque soumission du conseil.

LES MEMBRES VIENNENT AU SECOURS 
DES RÉFUGIÉS SYRIENS
À la mi-octobre, Adrianna Tetley, PDG de l’ACSO, a écrit à 
Eric Hoskins, ministre de la Santé et des Soins de longue 
durée, pour l’assurer que les membres de l’ACSO « sont 
engagés à fournir une solution à guichet unique pour 
combler les besoins en matière de soins de santé des 
réfugiés qui arrivent dans nos communautés ». Depuis 
lors, les centres de santé communautaire (CSC), qui ont 
une longue histoire de servir les réfugiés, les équipes de 
santé familiale communautaire, ainsi que les cliniques 
dirigées par le personnel infirmier praticien, se sont 
mobilisées de nombreuses façons. Non seulement les CSC 
ont ouvert leurs portes aux réfugiés, ils ont également 
monté des cliniques dans les hôtels où séjournent les 
réfugiés. Les services offerts ont compris la navigation 
du système et les groupes de jeu pour les enfants, entre 
autres. Dans de nombreux cas, les CSC ont joué un rôle 
important dans la planification des services.  Par exemple, 
à Ottawa, le CSC de Somerset-Ouest, en collaboration 
avec deux organismes d’aide à l’établissement des 
nouveaux arrivants, a réuni un groupe d’intervenants 

qui est ensuite devenu Refugee 613, une entité de 
coordination et de planification pour la ville d’Ottawa.

L’ACSO APPUIE LA CAMPAGNE EN 
FAVEUR DES CONGÉS DE MALADIE PAYÉS
L’ACSO a collaboré avec l’organisme Decent Work and 
Health Network pour lancer la campagne en faveur des 
congés de maladie payés. La campagne revendique 
l’octroi d’un minimum de sept jours de congés de maladie 
payés pour les employés à temps plein sans que ceux-ci 
aient à fournir un certificat médical. La campagne a pris 
de l’essor au cours de la dernière année ; les membres 
de l’ACSO ont notamment participé à des événements 
d’éducation du public et ont rencontré des députés 
provinciaux. En décembre, un groupe de fournisseurs de 
services de soins de santé a présenté au Dr Eric Hoskins, 
ministre de la Santé et des Soins de longue durée, une 
pétition signée par plus de 900 professionnels de la santé, 
y compris des membres de l’ACSO. Le ministre Hoskins 
a exprimé son soutien à la campagne et s’est engagé 
à en discuter avec Kevin Flynn, ministre du Travail. À 
l’heure actuelle, le ministère du Travail examine les lois 
en vigueur à ce chapitre. Un rapport final sur les lois du 
travail de l’Ontario est prévu pour octobre 2016.

LA CAMPAGNE DE L’ACSO 
REVENDIQUANT LA PROLONGATION 
DES SERVICES DENTAIRES 
PUBLICS AUX ADULTES À FAIBLE 
REVENU PREND DE L’ÉLAN
Au cours de la dernière année, l’ACSO a également 
essayé de persuader le gouvernement de l’Ontario 
d’agir sans plus tarder sur sa promesse de prolonger 
les régimes dentaires publics aux adultes à faible 
revenu d’ici 2025. En collaboration avec l’Ontario 

Oral Health Alliance, l’ACSO a pu obtenir plus de 
2 000 signatures sur sa pétition et a lancé une campagne 
compréhensive sur les médias sociaux à l’intention du 
Dr Hoskins (@DrEricHoskins). On a sensibilisé le public 
(et par conséquent la classe politique) à cet enjeu par 
l’intermédiaire de plus d’une dizaine d’articles publiés 
dans les médias locaux, de quatre reportages à la CBC 
et d’un reportage radiophonique d’une heure qui a 
communiqué les recherches de l’ACSO sur cet enjeu. 

L’ACSO GÉNÈRE DU SOUTIEN À UN 
RÉGIME D’ASSURANCE-MÉDICAMENTS 
UNIVERSEL
Au cours de la dernière année, l’ACSO et ses partenaires 
de coalition pour un régime d’assurance-médicaments 
national ont continué à revendiquer un régime d’assurance-
médicaments national public, sécuritaire et abordable. 
La coalition a rédigé une déclaration de principes pour 
la conception d’un régime d’assurance-médicaments 
universel qui a été ensuite approuvée par le conseil 
d’administration de l’ACSO. Le rôle actif de l’ACSO dans la 
coalition a mené à la création du mouvement Campaign for 
National Drug Coverage qui visait à insérer la notion d’un 
régime d’assurance-médicaments national dans le débat de 
la campagne électorale fédérale de 2015. Cette initiative 
a connu du succès; les trois partis politiques fédéraux se 
sont plus ou moins engagés à offrir un régime d’assurance-
médicaments national pendant la campagne. 

LES CASSA RENOUVELLENT LEUR 
MODÈLE DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE 
HOLISTIQUE
Le cercle des directeurs exécutifs 
des CASSA a renouvelé et 
approuvé le Modèle de 
santé et de bien-être 
holistique (MSBÊH). 
Le MSBÊH a été 
adapté de la Stratégie 
autochtone de bien-
être et de guérison 
(SABEG) , ce qui a 
donné lieu à la création 
des centres d’accès aux 
services de santé pour les 
Autochtones (CASSA) il y a vingt ans environ. Ce modèle 
reflète l’essence, ainsi que l’évolution, d’un service de 
prestation de services de santé autochtone unique 
en son genre au Canada. Ceci constitue un véritable 
exemple des pratiques autochtones, une alliance réussie 
du savoir et du bien-être occidentaux et traditionnels. 
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Promouvoir la planification basée sur l’équité et les besoins de la population, et remettre  
en question les inégalités systémiques pour obtenir de meilleurs résultats sanitaires.

ORIENTATION 
STRATÉGIQUE

Faire progresser les soins de santé primaires centrés sur la personne comme étant le 
fondement du système de santé universel financé par l’Ėtat pour accroître l’accès aux 
services adéquats, en particulier pour les populations qui se heurtent à des obstacles.

City of Vaughan Mayor Maurizio Bevilacqua delivering opening 
remarks at the release of  « Measuring What Matters:  
The Vaughan Community Wellbeing Report 2015 ».

Jack McCarthy, directeur exécutif (à droite), accueille une 
famille de réfugiés syriens au centre de santé communau-
taire de Somerset West.

Des représentants des fournisseurs des soins de santé en 
compagnie de la députée provinciale France Gélinas à 
Queen’s Park à l’occasion de la conférence de presse au sujet 
de la petition sur la campagne pour les congés de maladie 
payés organisée par l’ACSO.  

 

Jacquie Maund, responsable des politiques et des relations 
avec les gouvernements de l’ASCSO, livre une présentation 
au forum sur les soins de santé dentaires publics.

ORIENTATION 
STRATÉGIQUE



LES RLISS PEUVENT MAINTENANT 
ACCÉDER AUX DONNÉES BIRT
Cette année, trois réseaux locaux d’intégration des services 
de santé (RLISS) ont terminé un projet pilote de tableau de 
bord électronique basé sur les indicateurs de rendement 
dans le cadre de l’Entente de responsabilisation en 
matière de services multisectoriels (ERS-M) et développé 
à l’aide du Business Intelligence Reporting Tool (BIRT). 
Le tableau de bord fournira des données en temps réel 
aux centres individuels et permettra aux RLISS de voir 
le rendement des autres CSC de la province. Ainsi, ils 
peuvent effectuer des comparaisons avec des CSC de 
taille, de complexité et de population cliente semblables. 
Le tableau de bord de l’ERS-M appuie l’engagement des 
CSC à la responsabilisation et à l’efficacité et aidera les CSC 
et les RLISS à collaborer pour réaliser leurs objectifs de 
rendement. 

L’ENQUÊTE  « PORTEZ-VOUS BIEN » 
OFFRE UN APERÇU DE LA SANTÉ ET LE 
BIEN-ÊTRE DU PUBLIC DESSERVI PAR 
LES MEMBRES DE 
L’ACSO  
En janvier 2016, l’ACSO a 
publié les résultats de la phase 
I de l’enquête  « Portez-vous 
bien ». Le rapport présente des 
données issues de 20 centres 
membres qui ont géré un total 
de 2 332 enquêtes en sept 
langues. L’enquête « Portez-
vous bien » constitue un nouvel 

outil puissant de plus en plus utilisé par les membres de 
l’ACSO. Elle s’inscrit dans le cadre de la stratégie de santé 
et  bien-être communautaire qui vise à établir des mesures 
et des évidences normalisées qui saisissent l’apport des 
membres en vue d’obtenir de meilleurs résultats en 
matière de soins de santé. Cela se fait par l’intermédiaire 
de la promotion des soins de santé, du développement 
communautaire et de la mitigation de la pauvreté. Les 
résultats de la Phase I offrent aux membres de nouvelles 
données portant sur la santé et le bien-être des gens 
qui utilisent leurs services et qui participent à leurs 
programmes et initiatives communautaires. En outre, les 
données de l’enquête créent un point de repère que l’on 
peut utiliser pour la planification basée sur les preuves et 
pour démontrer les retombées des programmes, services 
et initiatives au fil des ans. 

LE PROJET DE DÉMONSTRATION DE 
L’ICIS ET DE L’ACSO AIDE À AMÉLIORER 
LA QUALITÉ DES DONNÉES
Au cours de la dernière année, 10 CSC ont participé à un 
projet pilote avec l’Institut canadien d’information sur la 
santé (ICIS) et l’ACSO pour évaluer l’ensemble minimal 
de données dans le système des dossiers médicaux 
électronique (DME) pour les soins de santé primaires. 
L’utilisation d’un ensemble de données minimum 
augmentera la disponibilité des données codées 
structurées dans le DME dans le but d’appuyer la gestion 
des pratiques, l’amélioration de la qualité et la mesure 
du rendement des cliniciens et décideurs. 

Les CSC participants ont reçu des rapports de rendement 
des centres et des fournisseurs qui examinaient divers 
domaines, comme les maladies chroniques, le diabète et 

les vaccinations. Cela a permis aux participants d’évaluer 
la qualité de leurs données. Les conclusions de ce projet 
aideront l’ICIS à peaufiner la norme du contenu du 
DME. L’outil BIRT, lui, sera amélioré en incluant une plus 
grande partie des 45 données repérées par l’ICIS dans le 
but de rehausser la valeur et la comparaison des services 
cliniques.

LE GABARIT POUR LES RÉFUGIÉS 
SYRIENS COMBLE DES BESOINS 
URGENTS
En décembre 2015, l’ACSO a ajouté de gabarits normalisés 
aux dossiers médicaux électroniques (DME) pour appuyer 
l’accueil des réfugiés syriens. Les formulaires ont été 
développés par les fournisseurs de soins de santé 
primaires des CSC et des autres cliniciens participant aux 
soins des réfugiés. L’emploi d’un DME commun a permis 
aux membres de l’ACSO à combler rapidement le besoin 
urgent de desservir les réfugiés syriens et à intégrer 
aisément ce gabarit aux processus d’accueil.  

L’ACSO EFFECTUE UNE 
RESTRUCTURATION POUR MIEUX 
APPUYER SON PLAN STRATÉGIQUE
Dans le cadre du nouveau plan stratégique, l’ACSO a 
réorganisé son personnel pour s’aligner aux quatre 
orientations stratégiques. Par conséquent, nous avons 
créé deux nouveaux postes : responsable de recherche 
et d’évaluation et rédacteur/journaliste. Les deux postes 
auront pour but de démontrer l’importance et l’impact 
du Modèle de santé et de bien-être et nous aideront à 
mieux raconter notre histoire.  
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Nous avons appuyé la soumission principale tout 
en rédigeant des rapports séparés sur les soins de 
santé pour les Francophones (préparé par huit CSC 
francophones et des intervenants provinciaux, y compris 

les entités de planification francophones), sur les soins 
de santé pour les Autochtones (préparé par le cercle 
des directeurs exécutifs des CASSA) et sur les soins 
de santé pour les GLBT (préparé par Santé arc-en-ciel 
Ontario). En outre, nous avons fortement appuyé la 
réaction de l’Ontario Oral Health Alliance. Dans le cadre 
de notre réaction au document Priorité aux patients, 
nous avons recommandé des changements à la Loi de 
2006 sur l’intégration du système de santé local (LISSL). 
La réalisation des modifications à cette loi est critique à 
notre succès. 

L’ACSO COLLABORE AVEC L’ONTARIO 
PRIMARY CARE COUNCIL POUR FAIRE 
UN APPEL À L’ACTION CONJOINT
Au cours de l’année dernière, l’ACSO continuait à 
collaborer avec l’Ontario Primary Care Council (OPCC), 
un conseil composé de six associations de soins de 

santé primaires provinciales. À l’heure actuelle, l’ACSO 
co-préside ce conseil avec l’Ontario College of Family 
Physicians dans le but de façonner l’évolution des soins 
de santé primaires en Ontario. Les membres du conseil 
ont rédigé une réaction conjointe au document Priorité 
aux patients. Le conseil a encouragé le ministre Hoskins 
à « défendre le système de santé dans son ensemble » 
et à faire en sorte que les RLISS suivent un ensemble 
de principes et attentes communs. Ce document a été 
façonné et accompagné par le cadre OPCC Framework 
for Primary Care in Ontario et par la déclaration OPCC 
Care Coordination in Primary Care. Ces documents 
fondamentaux, finalisés et approuvés l’année dernière 
par les membres du conseil, privilégient les soins de 
santé primaires comme pierre angulaire de notre 
système de santé. 

ORIENTATION 
STRATÉGIQUE

Revendiquer des réformes politiques, des procédures, et des ressources appropriées 
afin que les membres soient équipés pour gérer des organisations saines et réaliser 
pleinement leur potentiel comme catalyseur dans la transformation du système.

Adrianna Tetley, PDG de l’ACSO, prononce un discours à 
l’occasion de l’événement Priorité aux patients au centre de 
santé communautaire Women’s Health in Women’s Hands.

LE GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO 
OCTROIE 85 MILLIONS DE DOLLARS À 
LA RÉMUNÉRATION
Cette année a marqué encore un accomplissement 
important. Après des années de promotion de l’ACSO, 
de la Nurse Practitioners’ Association of Ontario (NPAO) 
et de l’Association of Family Health Teams of Ontario 
(AFHTO) au sujet des défis en matière de rétention et de 
recrutement dans le secteur des soins de santé primaires, 
le gouvernement a investi 85 millions de dollars sur 
trois ans pour la rémunération dans le secteur des 
soins de santé primaires. Ceci constitue un premier pas 
important vers l’obtention des niveaux de financement 
recommandés par le Hay Group en 2012. Sans les efforts 
unis des trois associations et la revendication sans 
relâche des membres, nous n’aurions jamais réalisé cet 
accomplissement important.

À l’heure actuelle, les trois associations collaborent 
étroitement avec le ministère de Santé et des Soins 
de longue durée sur la mise en œuvre du financement. 
Dans cette optique, elles continueront à revendiquer 

le financement en suspens et nécessaire à combler les 
inégalités en matière de rémunération.  

DES CHANGEMENTS AUX POLITIQUES 
D’INVESTISSEMENT DANS LES 
IMMOBILISATIONS REFLÈTENT 
MIEUX LE MODÈLE DE SANTÉ ET DE 
BIEN-ÊTRE ET LE MODÈLE DE SANTÉ 
ET DE BIEN-ÊTRE HOLISTIQUE
Grâce aux revendications soutenues et coordonnées 
de l’ACSO et de ses membres, la Direction de 
l’investissement dans les immobilisations en matière 
de santé (DIIS) du MSSDL a apporté des changements 
à ses politiques et procédures d’investissement dans 
les immobilisations. Les politiques et procédures 
modifiées s’alignent plus étroitement à nos modèles, 
ce qui se traduit par un plus grand nombre d’espaces 
communautaires, de salles de consultation et 
d’espaces pour le personnel financé par d’autres 
ministères, entre autres. La nouvelle politique facilite 
la construction des installations indépendantes ou 
situées dans des installations existantes, comme les 

carrefours communautaires. Par ailleurs, le processus 
d’investissement dans les immobilisations a été réduit de 
six à quatre étapes. Pour la première fois, il y a un volet 
de financement pour les réparations et le renouvellement 
d’infrastructure. L’ACSO a collaboré avec la DIIS depuis 
plus de dix ans pour réaliser ces changements. Il est 
vrai que notre persévérance a joué un rôle clé, mais il 
faut également féliciter l’engagement aux carrefours 
communautaires de la première ministre Kathleen Wynne. 

LES CASSA REÇOIVENT UN APPUI DE 
1,3 MILLION DE DOLLARS
Le budget provincial de 2016 comprenait de 
bonnes nouvelles pour les CASSA, notamment un 
financement de 1,3 million de dollars pour appuyer 
les frais de stratégie de gestion de l’information 
(SGI), les coordonnateurs de la gestion de données 
et un spécialiste d’appui à la décision. De plus, le 
gouvernement a approuvé une subvention unique de 
586 000 $ pour permettre aux CASSA d’accéder à leurs 
données collectives par l’intermédiaire de l’outil Business 
Intelligence Reporting Tool (BIRT).

3 Démontrer la valeur et l’efficacité du modèle de santé et de bien-être sur l’amélioration 
des résultats de santé et l’expérience des personnes et des communautés.

 

ORIENTATION 
STRATÉGIQUE



Des revenus totaux de 2,4 millions de dollars sont consacrées 
à nos opérations principales, dont la promotion et la 
revendication, la communication de politiques et la prestation 
de soutien en ressources et en politiques à l’intention de 
nos membres. Ces revenus proviennent des cotisations 
des membres, et des frais d’inscription aux réunions et aux 
activités d’apprentissage, y compris notre congrès annuel, et 
du financement des projets spéciaux comme le spécialiste 
d’appui à la décision des CASSA et le projet de l’ICMÊ de la 
Fondation Trillium. 

Des revenus supplémentaires de 4,8 millions de dollars sont 
consacrées à notre programme de gestion de l’information 
et du rendement. Ces recettes proviennent des frais de 
participation à la gestion de l’information (GSI) et du 
financement de cyberSanté Ontario pour le déploiement 

continu du dossier médical électronique. 1,98 million de 
dollars de ces frais passent directement aux fournisseurs.

Au 31 mars 2016, le surplus de l’ACSO était de 58 982 $ :  

 nous avons transféré 28 982 $ à notre fonds de réserve 
général qui affiche un solde de 192 029 $. Notre objectif est 
d’atteindre le seuil de 250 000 $ d’ici mars 2018.   

 Nous avons effectué un versement initial de 30 000 $ à 
notre fonds de réserve du programme GSI. Notre objectif 
est d’atteindre le seuil de 250 000 $ d’ici mars 2024.  

L’ACSO repose sur un principe de transparence financière par 
l’entremise du leadership de ses organisations membres. 

Nous fournirons des états financiers vérifiés, le cas échéant.

Conseil d'adminstration  2015–2016 

Association of Ontario Health Centres
Community-governed primary health care

Association des centres de santé de l’Ontario
Soins de santé primaires gérés par la communauté

500-970 ave. Lawrence ouest
Toronto (Ontario) M6A 3B6

Pour plus d’informations sur l’ACSO et comment vous pouvez y participer:

Visitez notre site internet : www.aohc.org/fr

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/AOHC_ACSO

Rejoignez nous sur Facebook : facebook.com/AOHC.ACSO

Envoyez nous un courriel : mail@aohc.org  

Téléphonez nous : 416-236-2539

7,2 millions de dollars
Recettes totales

4,8 millions de dollars
Programme de gestion de 

l’information et du rendement

2,4 millions de dollars
Opérations principales

Cheryl Prescod  Présidente du conseil d'administration et membre hors cadre 
Directrice générale, CSC Black Creek 

Sarah Hobbs-Blyth   Vice-présidente du CA et représentante de la circonscription du Centre  
Directrice générale, Planned Parenthood Toronto

Marina Hodson   Secrétaire et représentante de la circonscription des équipes de santé 
familiale communautaire   
Directrice générale, ESFC Kawartha North 

Robert Fletcher   Trésorier et représentant de la circonscription de l'Est  
Membre du conseil d'adminstration, Lanark Health and Community Services

Constance McKnight  Représentante de la circonscription autochtone 
Directrice générale, De dwa da dehs nye>s Aboriginal Health Centre

Martha Lowrie  Représentante de la circonscription du Centre 
Membre du conseil d'adminstration, CSC The Four Villages 

Catherine Danbrook  Représentante de la circonscription du Centre-Est 
PDG, Community Care City of Kawartha Lakes

Cameron MacLeod  Représentant de la circonscription de l'Est  
Directeur général, Carlington Community Health Centre

Nicole Levesque  Représentante de la circonscription francophone 
Présidente du conseil d'adminstration,  CSC de Kapuskasing et région

Denis Constantineau  Représentant de la circonscription du Nord 
Directeur général, Centre de santé communautaire du Grand Sudbury

Marcel Castonguay  Représentant de la circonscription du Centre-Sud 
Directeur général, Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara

Richard Gerson  Représentant de la circonscription du Sud  
Membre du conseil d'administration, Centre de santé communautaire du 
Woolwich 

Allan Madden  Représentant de la circonscription du Sud-Ouest  
Directeur général, CSC South East Grey 

Bonnie Burke  Représentante de la circonscription du Sud-Ouest 
Présidente du conseil d'adminstration, CSC Chatham-Kent 

Clara Tsang  Membre hors cadre  
Membre du conseil d'administration, CDPIP HF Connecting Health 

Robert Walsh  Membre hors cadre  
Membre du conseil d'administration, CSC Sandy Hill 

Rapport financier pour 2015–2016
L’ACSO présente un bilan financier solide avec des revenus totalisant de 7,2 millions de dollars.   


