
 
 
 
 

ASSOCIATION DES CENTRES DE SANTÉ DE L’ONTARIO 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
Le mardi 6 juin 2017, de 18 h à 20 h 

Hôtel Sheraton Toronto North, Richmond Hill 
 

Procès-verbal 
 

Centres membres présents 

1. Centre de santé Anne 
Johnston-Tobias House 
Attendant Care  

2. CSC de Belleville et de 
Quinte-Ouest 

3. CSC de Black Creek 
4. CSC de Brock 
5. CSC de Carlington 
6. CSC du Centre-ville de 

Toronto 
7. CSC CHIGAMIK  
8. CSC de Kapuskasing et région 
9. CSC de l’Estrie 
10. CSC de Sudbury-Est 
11. CSC du Grand Sudbury 
12. CSC du Témiskaming 
13. CSC Hamilton/Niagara 
14. CSC de Centretown  
15. CSC de Chatham-Kent 
16. CSC du Centre-ville 
17. Community Care City of 

Kawartha Lakes 

18. Country Roads 
19. CSC de Davenport-Perth 
20. De dwa da dehs nye>s AHAC 
21. Équipe de santé familiale de 

l’Est d’Ottawa 
22. Centre de santé Flemington  
23. Gateway CHC 
24. CSC Région de Grand Bend  
25. CSC de Grand River 
26. Hamilton Urban Core CHC 
27. HF Connecting Health NPLC 
28. ÉSF de Kawartha Nord 
29. CSC de Kingston 
30. Services de santé et 

communautaires Lanark 
Renfrew 

31. Langs  
32. Noojmowin Teg HC 
33. North Bay NPLC 
34. North Channel NPLC 
35. CSC du Nord de Hamilton  
36. CSC de Lambton-Nord 

37. Parkdale Queen West CHC 
38. Pinecrest-Queensway CHC 
39. Planned Parenthood Toronto 
40. CSC de Port Hope 
41. CSC Quest 
42. Rideau Community Health 

Services 
43. CSC de Sandy Hill 
44. CSC de Seaway Valley 
45. CSC de Somerset-Ouest 
46. South East Grey CHC 
47. CSC de Riverdale-Sud 
48. CSC du Sud-Est d’Ottawa 
49. CSC TAIBU 
50. The Four Villages CHC 
51. Waasegiizhig 

Nanaandawe'iyewigamig 
52. West Elgin CHC 
53. CSC de Nipissing Ouest 
54. CSC de Woolwich 

 
 

   
 

Membres du conseil d’administration présents 
 
1. Allan Madden 
2. Bob (Robert) Fletcher 
3. Cameron MacLeod 
4. Catherine Danbrook 
5. Cheryl Prescod  

 

6. Clara Tsang 
7. Claudia den Boer  
8. Constance McKnight 
9. Denis Constantineau 
10. Marina Hodson 

 

11. Martha Lowrie 
12. Nicole Levesque 
13. Richard Gerson 
14. Sarah Hobbs Blyth 
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Ouverture de la réunion 
Le quorum étant atteint, Sarah Hobbs Blyth, présidente du conseil d’administration de l’ACSO, 
déclare l’assemblée ouverte à 18 h 5 et souhaite la bienvenue aux participants à la 35e Assemblée 
générale annuelle.  
 
1. Propos d’ouverture de la présidente du conseil d’administration de l’ACSO  

La présidente du conseil d’administration (CA), Sarah Hobbs Blyth, souhaite la bienvenue à 
tous les participants. 
 
Elle souligne que le total des membres s’élève maintenant à 107 membres, à savoir 73 CSC, 
10 CASSA, 10 ÉSFC et 14 CDPIP. 
 
On souligne le fait que l’assemblée a lieu sur le territoire traditionnel des Mississaugas de 
New Credit.  
 
Notant que l’ACSO poursuit son cheminement vers le meilleur état de santé et de bien-être 
possible pour toute la population en Ontario, S. Hobbs Blyth présente un aperçu de l’ordre du 
jour :  

• Le vote aura lieu sur les critères d’adhésion actualisés. 
 

• L’engagement de la nouvelle de l’ACSO sera présentée 
 

• Faits saillants des réalisations de l’an dernier à partager – y compris les changements 
de politique et les investissements dans la rétention et le recrutement.  

 
• Résolutions importantes à approuver –  y compris plusieurs résolutions axées sur 

l’équité en santé  
 
On rappelle aux délégués de garder leur carte de vote à portée de main.  
 

2. Approbation de l’ordre du jour 
MOTION :  IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour de la 35e Assemblée générale 

annuelle de l’Association des centres de santé de l’Ontario. 
 

Présentée par : Martha Lowrie, The Four Villages CHC, CA de l'ACSO 
Appuyée par : Debra Wight, CSC TABUI 
 
Discussion : Il n’y a aucune discussion ni modification. 
        MOTION ADOPTÉE à l’unanimité 

 
3. Approbation du procès-verbal de l’AGA de juin 2016 

MOTION :  IL EST RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la 34e Assemblée générale 
annuelle de l’Association des centres de santé de l’Ontario.  

 
Présentée par : Hersh Sehdev, CSC de Kingston 
Appuyée par : Denis Constantineau, CSC du Grand Sudbury, CA de l’ACSO 
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Discussion : Il n’y a aucune discussion ni modification. 

  MOTION ADOPTÉE à l’unanimité 
  

4. Rapport financier  
4.1 Adoption des états financiers audités 
 
Nicole Levesque, trésorière, présente Melanie Dugard, associée principale des nouveaux 
auditeurs, Grant Thornton. Mme Dugard présente le rapport financier approuvé par le CA de 
l’ACSO. Les auditeurs ont exprimé une opinion favorable sans réserve et ont félicité l’ACSO 
pour la rigueur de ses pratiques financières, de ses contrôles et de sa gestion des risques. 
 
GRANT THORNTON –  Auditeur Melanie Dugard : 
En tant que nouveau membre de l’ACSO, Grant Thornton a collaboré avec la direction pour 
apporter des changements à la présentation financière afin de donner plus de clarté à l’image 
globale de la situation financière de l’organisation.  
 

• L’ACSO a connu un exercice solide et a engrangé des recettes totales de plus de 7,3 
millions de dollars, dont 2,5 millions de dollars dans les activités de base pour les 
politiques, la défense des droits, les communications et le soutien de ressources pour 
les membres. Ce revenu provient des frais d’adhésion, des inscriptions aux 
assemblées, des activités de formation, y compris le congrès annuel et des autres 
activités de formation, et de projets spéciaux tels que le spécialiste de l’aide à la 
décision du CASSA et le projet de l’ICMÊ de la fondation Trillium. 

• Des recettes supplémentaires de 4,7 millions de dollars contribuent au Programme de 
gestion de l’information et au Programme de gestion de la performance. Ce revenu 
provient des frais de participation au SGI et de cyberSanté Ontario pour le 
déploiement continu des dossiers médicaux électroniques.  

• À la fin de l’exercice, la réserve cumulée de l’ACSO se chiffre à 191 320 $.  
 

Grant Thornton se félicite de sa collaboration avec l’équipe de l’ACSO et les membres de son 
conseil d’administration, et anticipe avec plaisir la poursuite son travail. 
 
MOTION :  IL EST RÉSOLU que les membres adoptent les états financiers audités de 

l’exercice terminé le 31 mars 2017, présentés à l’assemblée générale annuelle. 
 
Présentée par : Jacques Pelletier, Rideau Community Health Services 
Appuyée par : Jane Mulkewich, Hamilton Urban Core CHC 
 
Discussion : Il n’y a aucune discussion ni modification. 
 

         MOTION ADOPTÉE à l’unanimité   
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4.2 Nomination de l’auditeur 
 

MOTION :  IL EST RÉSOLU QUE Grant Thornton LLP soit nommé de nouveau auditeur de 
l’ACSO pour l’exercice financier 2017-2018 et que le conseil d’administration 
de l’ACSO fixe la rémunération pour cet exercice. 

 
Présentée par : Martin Camire, Waasegiizhig Nanaandawe'iyewigamig HAC 
Appuyée par : Bernard King, Parkdale Queen West CHC 
 
Discussion : Il n’y a aucune discussion ni modification. 

          MOTION ADOPTÉE à l’unanimité 
   

Nicole Levesque précise que l’ACSO fonctionne dans la transparence fiscale grâce au 
leadership de ses membres et est reconnaissante pour la participation et la confiance de ses 
membres. 

 
  Sarah Hobbs Blyth remercie Nicole Levesque et le comité de vérification du CA de l’ACSO. 

 
5. Faits saillants de la deuxième année du plan stratégique 2015-2020 

Adrianna Tetley, directrice générale de l’ACSO, présente les faits saillants de la deuxième 
année du Plan stratégique 2015-2020 et donne un aperçu de ce à quoi on peut s’attendre 
cette année.  
 
Le travail de l’ACSO était fondé sur les quatre orientations stratégiques suivantes :  

1. 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. 

2. Faire progresser les soins primaires centrés sur la personne et de haute qualité, comme le 
fondement du système de santé universel et financé par l’État pour accroître l’accès aux 
services adéquats en particulier pour les populations confrontées à des obstacles. 

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

4. Plaider pour des politiques, des processus et des ressources adéquats pour faire en sorte 
que les membres soient outillés pour administrer des organisations saines et réaliser leur 
potentiel en tant que catalyseurs efficaces dans la transformation du système.  

 
Des étapes importantes ont été franchies la deuxième année dans chacun des quatre 
domaines, notamment : 

1. RÉMUNÉRATION : Augmentation annuelle de 104,7 M$ pour une rémunération sur quatre 
ans pour la rétention et le recrutement de plus de 7000 membres d’équipes 
multidisciplinaires dans plus de 400 organisations. Montre la valeur de la collaboration. 
Trois associations se réunissent : l’ACSO, l’AIIPO et l’AESFO. Les campagnes auprès des 
membres, les réunions et les lettres aux partis politiques ont fait la différence. 
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2. PRIORITÉ AUX PATIENTS : Une victoire législative et politique majeure qui affectera sur et 
qui façonnera le travail de chacun pour les années à venir 

a. Les objets de la promotion de la santé et d’équité en santé font maintenant partie 
du mandat du RLISS 

3. ICMÊ (Indice canadien du mieux-être) : Un outil de mesure robuste de ce qui compte pour 
les Canadiens 

a. Cette année marque la fin d’une subvention de trois ans de Trillium pour 
l’application de l’ICMÊ à notre travail. Cela a mené à l’élaboration d’un sondage 
Portez-vous bien –  qui est déjà utilisée pour la planification et les heures 
supplémentaires –  qui devrait être en mesure de démontrer l’incidence du travail 
de promotion de la santé et du développement communautaire 

4. SOINS PRIMAIRES : Le fondement du système de santé en Ontario 
a. La discussion est passée des hôpitaux aux soins primaires comme fondement du 

système de santé. Les discours actuels du ministre font écho à ce principe  
5. COORDINATION DES SOINS : Priorité définie grâce à des partenariats qui font maintenant 

partie du mandat du RLISS 
6. PLANIFICATION SOUS-RÉGIONALE : L’ACSO a été en mesure de s’assurer que les données 

sur les CSC sont incluses aux fins de planification dans les données sous-régionales sur 
l’équité en santé 

7. CASSA (Centres d’accès aux services de santé pour les Autochtones) : À l’heure de la vérité 
et de la réconciliation, il est important de reconnaître le travail des CASSA et des CASC 
ainsi que leurs réalisations  

a. Il y a un an, le gouvernement a annoncé le financement de 10 nouvelles équipes 
de santé interprofessionnelles autochtones 

b. Le secteur des CASSA a également obtenu 3 millions de dollars sur trois ans pour 
étendre la formation en ligne sur la sécurité culturelle autochtone d’un 
programme régional à un programme provincial 

c. Les données du DME des CASSA sont maintenant dans le BIRT pour fournir une 
feuille de route vers la production d’un rapport complet à l’intention des 
communautés autochtones  

8. MESURER CE QUI COMPTE : On remercie les membres de leur participation à l’examen du 
programme de GP/GI effectué au cours de la dernière année avec des résultats positifs 

9. BIRT (Projet d’outils de veille stratégique et de rapports)  
a. Le BIRT reconnu internationalement. 
b. BIRT passe à une base de données multi-DME 

10. Suite PS –  Transition : Nouveau produit validé; 92 % de plaintes. Les fonds seront versés 
pour la conversion francophone. 

L’année 2017-2018 actuelle mène aux prochaines élections provinciales. L’accent sera mis sur 
l’élection et le plaidoyer pour des changements significatifs dans la dernière année du mandat 
de ce gouvernement. Nous croyons que le secteur est bien positionné pour l’année à venir –  
tant sur la stratégie électorale que sur la poursuite de la promotion de notre programme de 
défense des intérêts auprès du gouvernement actuel. 
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Adrianna Tetley conclut en remerciant les membres pour une excellente année.  
 

6. Présentation sur l’image de marque 
La présidente Sarah Hobbs Blyth présente la nouvelle marque de l’ACSO.  
 
Raisons du renouvellement de la marque : 
Grâce au processus de planification stratégique, le conseil d’administration de l’ACSO a 
appris que : 

• certains membres et parties prenantes étaient parfois confus au sujet de « qui nous 
sommes et de ce que nous faisons ». 

• certaines personnes avaient des opinions dépassées sur ce que l’ACSO fait et devrait 
faire 

• certaines personnes ont des difficultés à expliquer ce qu’est l’ACSO 
• la vision et la mission ont été renouvelées, la prochaine étape logique a été le 

processus de renouvellement de la marque 
« L’ACSO veut mieux définir qui nous sommes, ce que nous faisons et quelle est notre valeur 
ajoutée au système ». La plateforme de la marque est l’engagement de l’ACSO envers ses 
membres et d’autres parties prenantes.  

 
Sarah Hobbs Blyth décrit les mesures prises jusqu’à la phase de déploiement actuelle. 
La plateforme de la marque a été développée et validée. 

• Deux publics principaux auprès desquels la marque doit trouver un écho auprès des 
membres et décideurs. 

• Les publics secondaires sont le public, les parties prenantes, les leaders d’opinion et 
les médias 

• Deux thèmes sont revenus dans l’analyse des parties prenantes : équité en santé et 
bien-être communautaire. Ces deux concepts sont au cœur de l’organisation et se 
reflètent dans la marque. 

• La plateforme de la marque est un document d’une page qui résume la plateforme ou 
l’engagement de la marque. C’est un document interne qui orientera toutes les 
activités de l’ACSO. 

o « L’ENGAGEMENT DE NOTRE MARQUE : L’équité en santé grâce à des soins de 
santé primaires complets ». 

Le conseil d’administration et l’organisation sont enthousiastes à l’idée d’adopter la promesse 
de la marque et s’efforcent de l’insuffler dans leur travail quotidien. Les implications et les 
prochaines étapes sont en cours de discussion. Le nom, le logo et le visuel actuels de l’ACSO 
ne reflètent pas cette nouvelle promesse. Au cours des six prochains mois, des options seront 
explorées, y compris des engagements avec les membres. 
 

7. Résolutions 
Sarah Hobbs Blyth souhaite la bienvenue à Catherine Danbrook, présidente du comité des 
candidatures et des résolutions, qui présidera la partie de la réunion consacrée aux 
résolutions, avec Robert Fletcher, parlementaire.  
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Résolution 1 –  résolution de règlement administratif : Procurations 
MOTION : IL EST RÉSOLU que l’actuel article 10.11.1 du règlement administratif 1 de la 

Corporation soit remplacé dans son intégralité par ce qui suit :  
 

Un membre ayant le droit de voter à une assemblée des membres peut voter 
par procuration en désignant par écrit un mandataire et un ou plusieurs 
mandataires substituts, qui ne sont pas tenus d’être membres, pour assister et 
agir à l’assemblée de la manière et dans la mesure autorisée par la procuration 
et avec les pouvoirs conférés par elle sous réserve des conditions suivantes : 
 

1. la procuration doit être conforme à la forme établie par la Corporation;  
2. elle est valable uniquement lors de l’assemblée à l’égard de laquelle 

elle est donnée ou à la poursuite de cette assemblée après 
ajournement; 

3. un membre peut révoquer une procuration en déposant un instrument 
ou un acte écrit signé par le membre ou par son mandataire : 

i. au siège social de la Corporation au plus tard le dernier jour 
ouvrable précédant l’ajournement de cette assemblée, à 
laquelle la procuration doit être utilisée, ou 

ii. avec le président de la réunion le jour de la réunion ou le jour 
de la poursuite de cette réunion après ajournement; 

4. un mandataire a les mêmes droits que le membre par lequel il a été 
nommé, y compris le droit de prendre la parole lors d’une assemblée 
des membres en ce qui concerne toute question, de voter par voie de 
scrutin à l’assemblée, de demander un vote à l’assemblée et, sauf si un 
mandataire a des instructions contradictoires de plus d’un membre, de 
voter à l’assemblée par un vote à main levée. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU de modifier l’article 10.11.2 par l’ajout de l’alinéa 
10.11.2.2 comme suit : 

 
Une procuration doit être signée : 

10.11.2.1 par un mandataire dûment autorisé du membre ou par 
l’avocat du membre, dûment autorisé par écrit ou 
10.11.2.2 dans le cas d’un membre individuel conformément à 
l’article 5.2.1(i), par le membre et signée par un témoin. 

 
Présentée par : CA de l’ACSO 
Appuyée par : CA de l’ACSO 
 
Discussion : Il n’y a aucune discussion ni modification. 

          MOTION ADOPTÉE à l’unanimité 
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Résolution 2 – résolution de règlement administratif  – Vacance au sein du conseil 

MOTION :  PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU d’accorder au conseil d’administration le 
pouvoir discrétionnaire de suspendre l’exigence minimale en modifiant l’article 
11.9.4 comme suit : 

 
11.9  Vacance au sein du conseil 
Un poste d’administrateur devient automatiquement vacant dans les 
circonstances suivantes :  
 
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. Le conseil 
d’administration peut suspendre l’application de cette disposition 
dans des circonstances extraordinaires.  

 
 

Présentée par : CA de l’ACSO 
Appuyée par : CA de l’ACSO 
 
Discussion : Il n’y a aucune discussion ni modification. 

MOTION ADOPTÉE à l’unanimité 

Résolution 3 – résolution de règlement administratif – Critères d’adhésion 

MOTION :  IL EST RÉSOLU de supprimer l’article 1.5 dans son intégralité  
 

1.5 Un organisme géré par la communauté est un organisme 
supervisé par un conseil d’administration  

1.5.1  dont les administrateurs avec droit de vote ne sont pas à 
l’emploi de l’organisation; ET 

1.5.2 qui assure une représentation* équitable de la ou des 
communautés** qu’il dessert; ET 

1.5.3 a recours à un mécanisme clair afin que la voix de la 
communauté soit prise en compte dans la prise de décision; ET 

1.5.4  doit rendre compte à ses membres, comme le prévoient les 
règlements qui le régissent. 

*  Les conseils d’administration sont encouragés à inclure en tant 
que membres votants du CA, dans la mesure du possible, des 
membres de la communauté qu’ils desservent et des membres 
de groupes qui militent pour l’équité. Si c’est impossible, les 
membres du CA devraient posséder une expérience personnelle 
ou professionnelle des questions importantes pour la 
communauté desservie par l’organisme. 

** telles que définies par l’organisme. 
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Et de le remplacer par : 
 
1.5  un organisme « centré sur la communauté » est un organisme 

qui 
1.5.1 est supervisé par un conseil d’administration  
1.5.1.1 dont les administrateurs avec droit de vote ne sont pas à 
l’emploi de l’organisation;  
1.5.1.2 Cela inclut une représentation équitable de la ou des 
communautés servies, telles que définies par l’organisme; et 
1.5.1.3 doit rendre compte à ses membres, comme le prévoient les 
règlements qui le régissent. 
1.5.2 a recours à un mécanisme clair afin que la voix de la 
communauté soit prise en compte dans la prise de décision;  
1.5.3 s’est engagé publiquement à répondre aux besoins uniques et 
diversifiés des collectivités qu’il sert et qui est doté de mécanismes 
formels et informels pour impliquer les clients et les membres de la 
communauté dans la planification et l’élaboration de programmes, de 
services et d’initiatives communautaires; et 
1.5.4 a noué des partenariats et des collaborations communautaires ou 
des relations avec les services, les groupes ou entités communautaires 
pertinents pour ses objectifs. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que la définition des déterminants de la santé soit 
incluse dans l’article 1.0 Définitions comme suit :  

 
Les « Déterminants de la santé » comprennent l’environnement social 
et économique, l’environnement physique et les caractéristiques et 
comportements individuels de la personne. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que la définition des soins de santé primaires 
actuellement à l’article 5.2 soit transférée à l’article 1.0 Définitions comme 
suit : 

Par soins de santé primaires, on entend « […] des soins de santé 
essentiels universellement accessibles aux individus et aux familles au 
sein de leur communauté à l’aide de moyens qui leur sont acceptables 
et à un coût que les communautés et le pays peuvent assumer […] » 
(définition de l’Organisation mondiale de la Santé). La plus grande 
différence entre les soins primaires et les soins de santé primaires 
réside dans la nature participative des soins de santé primaires et dans 
le fait que l’individu et la communauté sont engagés dans l’ensemble 
de leurs soins de santé, y compris dans la prévention et dans leur 
gestion. 
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IL EST ENFIN RÉSOLU que la clause 5.2 Admissibilité soit modifiée comme 
suit :    
 
Admissibilité  
5.2.1 L’admissibilité en tant que membres de la Corporation est conditionnelle 
à : 

i. les personnes élues au conseil d’administration de temps 
à autre, qui devront être membres d’office (ex officio) 
pour la durée de leur mandat d’administrateur; et  

ii. les organismes qui satisfont les critères suivants : 
a) fournir comme principale activité la prestation 

des soins de santé primaires interprofessionnels, 
ou avoir comme principale une activité 
directement liée aux déterminants de la santé et 
fournir aussi des soins de santé primaires 
interprofessionnels;  
 

b) être constitué en organisme sans but lucratif ou 
reconnu comme gouvernement des Premières 
Nations par le gouvernement fédéral par Affaires 
autochtones et Développement du Nord Canada;  

 
c) correspondre à la définition de la gouvernance 

communautaire;  
 

d) appuyer faire preuve d’un engagement à l’égard 
de la vision, la mission et les valeurs et des 
croyances de l’ACSO;  

 
e) avoir adopté la Charte pour l’équité en santé;  

 
f) faire preuve d’un engagement envers le Modèle 

de santé et de bien-être ou le Modèle de santé et 
de bien-être holistique;  

 
g) poursuivre ses activités en Ontario; et 

 
h) recevoir un financement du gouvernement de 

l’Ontario ou du gouvernement fédéral pour les 
organisations autochtones pour ses services de 
soins primaires. 

Présentée par : CA de l’ACSO 
Appuyée par : CA de l’ACSO 
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Discussion : 
• Catherine Danbrook, au nom du conseil d’administration de l’ACSO, se prononce en 

faveur de la résolution.  
 

• Denis Constantineau, CA de l’ACSO : Clarification de la diapositive contenant le 
point 5.2.1b : « Gouvernement » incorrectement supprimé. L’information contenue 
dans la trousse de l’AGA est exacte. 
  

• Bernard King, Parkdale Queen West CSC : intervient contre le point 5.2.1c, suppression 
de « gouvernance ». Le passage de « responsable communautaire » à « centré sur la 
communauté » intégrera un ensemble plus large d’organismes, mais diluera 
également l’essence des centres de santé communautaires.  

o Réponse : Adrianna Tetley, chef de la direction de l’ACSO : Le terme « centré 
sur la communauté » inclut la « gouvernance communautaire ». La 
gouvernance communautaire n’est pas perdue. 
 Réplique : Bernard King exprime respectueusement son désaccord. 

 
Contre 1 
Abstentions 4 

             MOTION ADOPTÉE 
 
Résolution 1 – résolution concernant la politique : Soutien financier pour les services 
d’interprétation linguistique adéquats pour les clients réfugiés :  

 
MOTION :  IL EST RÉSOLU QUE l’ACSO demande à la province de l’Ontario et au 

gouvernement du Canada de prendre des mesures immédiates pour remédier 
aux déficits de financement encourus en fournissant des services de traduction 
et d’autres services à l’afflux de réfugiés syriens dans les centres de santé 
communautaires. 

 
Présentée par : CA du CSC Sandy Hill 
Appuyée par : CA du CSC de Somerset-Ouest 
 
Discussion : 

• Aynsley Morris, CSC Sandy Hill : En 2015-2016, Sandy Hill a dépensé plus de trois fois 
son budget en services d’interprétation culturelle. L’afflux de clients qui ont besoin de 
services d’interprétation a augmenté de manière dramatique. La majorité des clients 
étaient des réfugiés syriens. Ce ne sont pas seulement les centres urbains qui sont 
confrontés à des problèmes d’interprétation; il s’agit aussi d’un engagement envers 
l’équité en santé. La qualité des soins est affectée et peut entraîner des erreurs de 
diagnostics et de la méfiance. Les membres ont une obligation financière, légale et 
morale.  
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• Chad Meda, CSC de Somerset-Ouest : Une grande partie du travail impliqué dans 
l’absorption des coûts d’interprétation. Les bonnes choses étaient faites, mais les 
coûts ne sont pas couverts. 

 
• Allan Madden, CSC de South East-Grey : L’afflux de réfugiés ne se compose pas 

seulement de Syriens. M. Madden propose : 
 
Modification amicale : Retirer le mot « syrien » et préciser « tous » les réfugiés. 
 
Le proposeur et l’appuyeur acceptent la modification amicale. 

MOTION ADOPTÉE à l’unanimité 
 

Résolution 2 – résolution concernant la politique : Résolution concernant les données 
fondées sur la race et les données sociodémographiques 

 
MOTION :  PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE l’ACSO, qui travaille en coalition, 

défende les politiques, les systèmes et les programmes qui s’attaquent aux 
inégalités en matière de santé liées au racisme systémique, en particulier le 
racisme anti-Noir, le racisme anti-Autochtone et l’islamophobie; et 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que l’ACSO joue un rôle de premier plan dans la 
promotion de la collecte de données fondées sur la race adéquates et d’autres 
données sociodémographiques, y compris la définition englobante de 
« Francophone » dans toute collecte de données fondées sur la race ou 
sociodémographiques; et 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que les membres accordent la priorité à la collecte de 
données fondées sur la race et sociodémographiques approuvées, y compris, 
mais sans s’y limiter, la définition englobante de « Francophone »; et 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que l’ACSO préconise le financement de base pour 
l’expansion et la durabilité de l’Enquête sur les populations autochtones (Our 
Health Counts) dans l’ensemble de l’Ontario.  

 
IL EST ENFIN RÉSOLU que l’AOHC s’assure que les membres ont accès à des 
outils et à un soutien pour recueillir des données de haute qualité, fondées sur 
la race et sociodémographiques dans leurs systèmes de gestion de 
l’information. 

 
Présentée par : CA du CSC TAIBU 
Appuyée par : CA du CSC Women's Health in Women's Hands 
 
Discussion :  
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• Liben Gebremikael, CSC TAIBU : s’exprime au nom de son conseil d’administration et du 
groupe de stratégie antiracisme noir –  Il est important de recueillir des données fondées sur 
la race. Si nous ne connaissons pas les problèmes auxquels sont confrontées les 
communautés marginalisées et touchées, nous ne savons pas quel genre de politiques et de 
services sont nécessaires pour répondre à leurs besoins. TAIBU, en tant qu’organisation 
mandatée pour travailler auprès de la communauté noire, soutient pleinement cette 
résolution. Le moment choisi pour la collecte des données basées sur la race est pertinent –  
le secteur de la santé a été exclu des législations importantes relatives à la collecte de 
données basées sur la race. Nous devons continuer à travailler pour que cela change.  
 
Abstention 1         MOTION ADOPTÉE 
 
Résolution 3 – résolution concernant la politique : Services en français 

 
MOTION :  IL EST RÉSOLU QUE l’ACSO convoque une réunion avec le ministre de la Santé 

pour discuter de l’état d’avancement : 
i. de la nomination d’un SMA responsable des affaires francophones; 

et 
ii. du rôle accru des entités de planification de la santé en français 

dans la planification des services de santé en tant que partenaires 
du RLISS. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que l’ACSO renforce le positionnement francophone 
de la Loi accordant la priorité aux patients en présentant une soumission au 
Conseil consultatif des services de santé en français et à la ministre 
responsable des Affaires francophones au sujet de l’équité en matière de santé 
des francophones en ce qui a trait à la planification sous-régionale des RLISS, à 
la coordination des soins et aux contrats avec des tiers; en s’assurant 
spécifiquement que :  

i. les sous-régions du RLISS élaborent des plans de services équitables 
pour les francophones; 

ii. la Loi est appliquée aux services achetés ou hérités par les RLISS, y 
compris le Règlement de l’Ontario 284/11 (Prestation de services en 
français pour le compte des organismes gouvernementaux); et 

iii. les coordonnateurs des soins (y compris les prestataires régionaux) 
ayant des compétences bilingues sont déployés dans les organismes 
de soins primaires francophones et bilingues. 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que l’ACSO écrive au ministre de la Santé et au 
ministre responsable de la législation contre le racisme en veillant à ce que 
toute collecte de données sociodémographiques ou connexes utilise la 
définition englobante de francophone; et 
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IL EST ENFIN RÉSOLU que l’ACSO, en partenariat avec des intervenants 
francophones, rencontre la ministre responsable des Affaires francophones 
pour discuter des mises à jour sur l’élaboration d’un plan de liaison du MSSLD 
pour lier l’identité linguistique des francophones aux processus de soins de 
santé de l’assurance-santé de l’Ontario. 

  
Présentée par : CA du Centre de santé communautaire du Grand Sudbury 

 Appuyée par : CA du Centre de santé communautaire de l’Estrie 
 
Discussion : 

• Denis Constantineau, CSC du Grand Sudbury : Le moment est approprié avec la Loi 
accordant la priorité aux patients confirmant le rôle du ministre de la Santé dans la 
supervision du système de soins de santé et le transfert de la responsabilité des CASC 
aux RLISS. Il convient de demander à l’ACSO de prendre certaines mesures au nom des 
francophones, y compris la définition inclusive de Francophone et la collecte de 
données à des fins de suivi menant à une meilleure planification,  

MOTION ADOPTÉE à l’unanimité 
 

Résolution 4 – résolution concernant la politique : Formation à la sécurité culturelle autochtone  
 
MOTION :  PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE l’ACSO et ses membres reconnaissent la 

présence historique des peuples autochtones dans les territoires lors de toute 
commémoration du 150e anniversaire de la confédération; et 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que l’ACSO et ses membres s’engagent à utiliser le programme 
de sécurité culturelle autochtone de SOAHAC comme une formation complète et 
fondamentale pour accroître la sécurité culturelle dans notre secteur; et 

 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que l’ACSO plaide auprès du MSSLD pour le financement du 
programme de formation sur la sécurité culturelle autochtone du SOAHAC qui sera 
traduit en français; et 

 
IL EST ENFIN RÉSOLU que l’ACSO et ses membres préconisent le financement du 
MSSLD et des RLISS pour fournir suffisamment de places de formation afin que tous 
les conseils d’administration et le personnel des membres puissent suivre cette 
formation en ligne au cours des trois prochaines années. 
 

Présentée par : CA de l’ACSO 
 Appuyée par : CA de l’ACSO 

 
Discussion : 

• Catherine Danbrook, au nom du conseil d’administration de l’ACSO, se prononce en 
faveur de la résolution. 

  MOTION ADOPTÉE à l’unanimité 
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8. Rapport du comité des candidatures    
Catherine Danbrook, présidente du comité des candidatures, présente le rapport du comité.  
 
Robert Fletcher a terminé son mandat et n’est pas éligible pour un autre mandat. Clara Tsang, 
membre hors cadre, a terminé son mandat et ne se présente pas de nouveau. Des 
remerciements sont adressés à Robert et à Clara pour leur contribution au CA de l’ACSO. 

 
Annonce des élections des administrateurs des circonscriptions 
• Constance McKnight, Autochtone (2e mandat) 
• Catherine Danbrook, Centre-Est (2e mandat) 
• Martha Lowrie, Centre (2e mandat) 
• Clinton Cowan, Est (1er mandat) 
• Jeanne Schmidt, Centre-Sud (1er mandat) 
 
Candidat au poste de membre hors cadre 
Le comité des candidatures de l’ACSO a passé en revue les profils des membres actuels du 
conseil d’administration et a repéré des lacunes dans la formation d’un conseil représentatif 
et rassembleur. Pour le poste vacant de membre hors cadre, il a été décidé d’accorder la 
préférence aux membres qui répondent à l’un ou plusieurs des critères suivants : personnes 
représentant une CDPIP, personnes racialisées, personnes LGBT. 
 
Mary Anne Beith, responsable administrative, CDPIP North Channel, est présentée par le CA 
de l’ACSO comme membre hors cadre recommandée. Son profil correspond aux qualités 
recherchées par le conseil d’administration de l’ACSO. 

 
MOTION :  IL EST RÉSOLU QUE les membres confirment la nomination de Mary Anne 

Beith comme membre hors cadre du conseil d’administration de l’ACSO pour 
un mandat d’un an. 

 
Présentée par : CA de l’ACSO 
Appuyée par : CA de l’ACSO 
 
Discussion : Il n’y a aucune discussion ni modification. 

  MOTION ADOPTÉE à l’unanimité 
 

Sarah Hobbs Blyth remercie Catherine Danbrook et le comité des candidatures et des 
résolutions. 
 

9. Divers 
Anu Radha Verma, CSC de Parkdale Queen Ouest : Les réfugiés et l’Entente sur les tiers pays 
sûrs 

• Souhaite mettre en lumière l’Entente sur les tiers pays sûrs dans le cadre de laquelle 
les demandeurs d’asile des États-Unis qui viennent au Canada ne peuvent pas 
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demander le statut de réfugié au Canada à moins qu’ils ne soient admissibles aux 
exceptions limitées. 

• Les réfugiés risquent leur vie et leur sécurité en traversant illégalement les frontières à 
pied pour entrer au Canada. 

• Le climat actuel aux États-Unis rend plus dangereux le séjour aux États-Unis pour les 
réfugiés. 

• Anu Radha espère encourager les membres à envoyer des lettres de plaidoyer et à 
faire référence à la pétition de l’OCASI. 

 
10. a) Remerciements au personnel de l’ACSO 

i. Adrianna Tetley remercie le personnel de l’ACSO par équipe. 
ii. On rend hommage à Mary MacNutt, directrice des communications de l’ACSO, 

qui prend sa retraite. 
iii. Sarah Hobbs Blyth remercie Adrianna Tetley pour son leadership et sa passion. 

 
b) Présentation du conseil d’administration de l’ACSO 2017-2018 

Sarah Hobbs Blyth prend acte de la démission et de la contribution des anciens 
membres du CA, Marcel Castonguay et Robert Walsh.  
 
Sarah Hobbs Blyth remercie aussi les membres sortants du CA : 

Robert Fletcher a servi 6 ans comme administrateur de circonscription 
Trésorier : 2014-2016 et président du comité d’examen du SGI (2016-2017), et 

   
Clara Tsang a servi trois ans comme administratrice, circonscription des 
membres hors cadre  
 

Sarah Hobbs Blyth présente le conseil d’administration 2017-2018 de l’ACSO : 
 
1. Allan Madden, administrateur, circonscription du Sud-Ouest 
2. Cameron MacLeod, administrateur, circonscription de l’Est 
3. Catherine Danbrook, administratrice, circonscription du Centre-Est 
4. Cheryl Prescod, administratrice, membre hors cadre  
5. Claudia den Boer, administratrice, circonscription du Sud-Ouest 
6. Clinton Cowan, administrateur, circonscription de l’Est 
7. Constance McKnight, administratrice, circonscription autochtone 
8. Denis Constantineau, administrateur, circonscription du Nord 
9. Jeanne Schmidt, administratrice, circonscription du Centre-Sud 
10. Marina Hodson, administratrice, circonscription de l’ÉSFC 
11. Martha Lowrie, administratrice, circonscription du Centre 
12. Nicole Levesque, administratrice, circonscription francophone 
13. Richard Gerson, administrateur, circonscription du Centre-Sud 
14. Sarah Hobbs Blyth, administratrice, circonscription du Centre 
15. Mary Anne Beith, administratrice, membre hors cadre  
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11. Présentation de TELUS Santé  
Dawn Potter de TELUS Santé donne un aperçu de TELUS Santé. TELUS Santé est l’un des 
principaux commanditaires du congrès et commandite également la réception de bienvenue. 
Les participants sont invités à s’arrêter au kiosque de TELUS au congrès pour s’informer au 
sujet du travail accompli par TELUS pour l’ACSO. TELUS est impatiente d’offrir un DME de 
calibre mondial au secteur. 
 

12. CLÔTURE 
MOTION :  Clôture de la 35e Assemblée générale annuelle de l’Association des centres de 

santé de l’Ontario. 
  
Présentée par : Robert Fletcher, membre sortant du CA de l’ACSO 
 
La séance est levée à 19 h 45. 
 
 
Procès-verbaliste : Karen Ferreira 

 
 
Signé par la présidente du conseil d’administration de l’ACSO 
 
Sarah Hobbs Blyth  ________________________ 
 
 
Date :   ________________________ 


