
 
 

ASSOCIATION DES CENTRES DE SANTÉ DE L’ONTARIO 
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES MEMBRES 

 
Le mardi 27 mars 2018, de 17 h 30 à 18 h 30 

via webinaire 
 

Procès-verbal 
 

Centres membres présents 
 
1. Belleville and Quinte West 

CHC 
2. Black Creek CHC 
3. Bridges CHC 
4. Brock CHC 
5. Carlington CHC 
6. Central CHC 
7. Centre Francophone de 

Toronto 
8. CSC Chigamik CHC 
9. CSC de l’Estrie 
10. CSC de Sudbury-Est 
11. CSC du Grand Sudbury 
12. Centretown CHC  
13. City Centre Health Care CHC 
14. Community Care City of 

Kawartha Lakes 
15. Country Roads 
16. Davenport-Perth 

Neighbourhood &CHC 
17. De dwa da dehs nye>s 

AHAC 
18. Équipe de santé familiale 

communautaire de l'Est 
d'Ottawa 

19. Flemington Health Centre 

20. Gateway CHC 
21. Grand Bend Area CHC 
22. Grand River CHC 
23. Guelph CHC 
24. Hamilton Urban Core CHC 
25. HF Connecting Health NPLC 
26. Huronia NPLC 
27. Kingston CHCs 
28. Kitchener Downton CHC 
29. Lanark Renfrew Health & 

Community Services 
30. LAMP CHC 
31. London InterCHC 
32. N’Mninoeyaa CHAC 
33. North Bay NPLC 
34. North Hamilton CHC 
35. North Lambton CHC 
36. NorWest CHCs 
37. Pinecrest-Queensway CHC 
38. Planned Parenthood 

Toronto 
39. Port Hope CHC 
40. Quest CHC 
41. Rideau Community Health 

Services 
42. Sandy Hill CHC 

43. Scarborough Centre for 
Health Communities 

44. Seaway Valley CHC 
45. Somerset West CHC 
46. South East Grey CHC 
47. South Riverdale CHC 
48. South-East Ottawa CHC 
49. Southwest Ontario 

AHAC 
50. Stonegate CHC 
51. TAIBU CHC 
52. The Four Villages CHC 
53. Vaughan CHC 
54. Waasegiizhig 

Nanaandawe’iyewigam
ig 

55. Wabano Centre for 
Aboriginal health 

56. Waterloo Region NPLC 
57. Women’s Health in 

Women’s Hands CHC 
58. West Elgin CHC 
59. West Nipissing CHC 
60. Windsor FHT 
61. Woolwich CHC 

 
 

Membres du conseil d'administration présents 
 
1. Allan Madden 
2. Cameron MacLeod 
3. Cheryl Prescod  
4. Claudia den Boer 

 

5. Clinton Cowan 
6. Constance McKnight 
7. Denis Constantineau  
8. Jeanne Schmidt 

 

9. Martha Lowrie 
10. Nicole Levesque 
11. Richard Gerson 
12. 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 17 h 45 et souhaite la bienvenue aux participants à l’assemblée 
extraordinaire des membres.  
 
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. 
 

On rappelle aux membres les étapes antérieures qui ont réuni tout le monde pour la décision 
importante de voter sur le changement de raison sociale de l’ACSO : 

• La vision renouvelée, la mission et le plan stratégique quinquennal de l’ACSO. 
• On a diffusé la vision de l’AGA 2016 pour les critères d’adhésion actualisés. 

o Les règlements administratifs sur les critères d’adhésion de l’AGA 2017 ont été 
approuvés. 

• Il y a 18 mois, un projet de renouvellement de l’image de marque a été lancé pour 
déterminer si la marque de l’ACSO reflétait adéquatement sa croissance et son 
évolution. 

• L’AGA de 2017, on a annoncé la nouvelle promesse de notre marque : « L’équité en 
matière de santé grâce aux soins de santé primaires complets. » 

• Nous en sommes à la dernière étape du voyage : faire en sorte que la raison sociale, le 
slogan, l’identité visuelle et les objets des lettres patentes aident l’ACSO à mieux 
communiquer sa vision, ses valeurs et ses objectifs communs. 
 

Il est rappelé aux membres que pour tenir une assemblée extraordinaire, un quorum 
minimum de 44 personnes était requis. 77 participants s’étaient inscrits à l’avance; au 
début de l’assemblée, 56 y assistent par webinaire. 
   

2. Format et logistique  
• Angie Anselmo, agente des communications et des événements, présente des 

renseignements sur le format et la logistique.   
 

3. Processus de vote             
 La directrice générale de l’ACSO, Adrianna Tetley, décrit le processus de vote.  

• Après le webinaire, tous les bulletins de vote seront examinés et vérifiés par rapport à 
la liste d’inscription. 

• Certains centres ont des mandataires autorisés, de sorte que certains participants 
inscrits voteront deux fois. 

• Le quorum est de 44 personnes. 
• Pour être adoptées, les résolutions spéciales exigent un quorum de 1/3 plus un des 

membres et de 2/3 plus un des personnes présentes à l’assemblée. 
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4. Approbation de l’ordre du jour 
Deux résolutions à revoir : 
1) Résolution spéciale no 1 : Nouvelle raison sociale de l’ACSO 
2) Résolution spéciale no 2 : Objets dans les lettres patentes supplémentaires 
 
MOTION :  IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire des 

membres de l’Association des centres de santé de l’Ontario du 27 mars 2018. 
 

Présentée par : Martha Lowrie, The Four Villages CHC 
Appuyée par : Cheryl Prescod, CA de l’ACSO    
Discussion : Il n’y a aucune discussion ni modification.   
         MOTION ADOPTÉE 

5. Résolutions 
 

Résolution spéciale no 1 : Nouvelle raison sociale de l’ACSO 
 

MOTION :  IL EST RÉSOLU que le nom de l’Association passe de « Association of Ontario 
Health Centres » et « Association des centres de santé de l’Ontario » à 
« Alliance for Healthier Communities » et « Alliance pour des communautés en 
santé ». 

 
Présentée par : Cheryl Prescod, CA de l’ACSO 
Appuyée par : Martha Lowrie, The Four Villages CHC    
 
Discussion :  

• Sarah Hobbs Blyth, au nom du conseil d’administration de l’ACSO, se prononce en 
faveur de la résolution. 

o Le nouveau slogan et l’identité visuelle reflètent l’engagement partagé de 
l’ACSO en matière d’équité en santé, de bien-être communautaire et des deux 
modèles : Modèle de santé et de bien-être et modèle holistique de santé et de 
bien-être. 

• Il n’y a aucune discussion ni modification de la part des membres.  
 
Résultats du vote : 65 des personnes présentes ont voté en faveur de la résolution. 4 ont voté 
« non » et un membre s’est abstenu. 

    MOTION ADOPTÉE 
• Les votes ont été vérifiés après l’assemblée.  

 
Résolution spéciale no 2 : Objets dans les lettres patentes supplémentaires 

IL EST RÉSOLU que les objets de l’ACSO pour lesquels l’ACSO est constituée en société soient 
remplacés par ce qui suit : 
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1. Plaider en faveur de la transformation du système afin que les personnes qui 
se heurtent à des obstacles à la santé aient des résultats de santé équitables; 
et  
 
2. Aider les centres membres à réaliser notre vision commune du meilleur état 
de santé et de bien-être possible pour toute la population de l’Ontario. 

 
Présentée par : Cheryl Prescod, CA de l’ACSO 
Appuyée par : Martha Lowrie, The Four Villages CHC 
 
Discussion :  

• Sarah Hobbs Blyth, au nom du conseil d’administration de l’ACSO, se prononce en 
faveur de la résolution. 

o La nouvelle raison sociale et la modification des lettres patentes ont donné à 
l’ACSO l’occasion d’examiner les objets de son organisation. 

o objets originaux avaient été approuvés en 1982, suivis d’un amendement en 
1994. 

o Les objets sont modifiés de manière à refléter la vision et le mandat actuels de 
l’ACSO 

• Il n’y a aucune discussion ni modification de la part des membres.  
 
Résultats du vote : 68 des personnes présentes ont voté en faveur de la résolution, et deux 
ont voté « non ». 
          MOTION ADOPTÉE 

• Les votes ont été vérifiés après l’assemblée.       
 

6. Prochaines étapes : 
Adrianna Tetley donne un aperçu des prochaines étapes. 

• Avril-mai – Modification des Lettres patentes; changements 
administratifs/opérationnels; matériel de communication et messages clés; réunions 
avec le personnel du Ministère et du RLISS 

• 1er juin – passage officiel à la nouvelle raison sociale 
• À partir de juin – communications avec les principales parties prenantes 
• 12 et 14 juin – lancement à l’AGA et congrès 
• Juillet-septembre – transition – travail sur un nouveau site web 
• 22-28 octobre – Révélation publique possible de la Semaine santé et bien-être 

 
7. Autres questions : 

• Aucune des membres. 
• Le CA travaille actuellement à modifier la composition de son conseil d’administration. 

Une trousse des résolutions de règlement administratif sera distribuée la semaine 
suivante en prévision des discussions des prochains webinaires d’avril et de mai, ainsi 
que des votes lors de l’AGA du 12 juin. 
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8. CLÔTURE 
 
MOTION :  Clôture de la 27e Assemblée extraordinaire des membres de l’Association des 

centres de santé de l’Ontario. 
  
Présentée par : Martha Lowrie, The Four Villages CHC 
 
La séance est levée à 18 h 20. 
 
Procès-verbaliste : Corinne A. Christie 

 
Signé par la présidente du conseil d’administration de l’ACSO 

 
Sarah Hobbs Blyth:  ________________________ 
 
Date :   ________________________ 


