
 
 

ASSOCIATION DES CENTRES DE SANTÉ DE L’ONTARIO 
34e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
 

Rencontre préliminaire à l’AGA 
7 juin 2016 

 
 
 

      14 h - 17 h 30 Séance de réseautage du CA de l’ACSO avec les président(e)s des CA des 
centres membres ou leurs remplaçants désignés et les agents de liaison 
avec les CA. Souper compris. 

Thème : le rôle du CA dans l’engagement communautaire 
 

 Le 7 juin, avant l’AGA, le CA de l’ACSO accueillera une séance de réseautage des 
président(e)s de conseils (ou leurs remplaçants) et des agents de liaison des CA, de 
14 h à 17 h 30. Un souper sera servi à 17 h.  
 

 Atelier pour les agents de liaison avec le CA : Le leadership du CA dans l’engagement 
communautaire 

o Cet atelier pratique et interactif suscitera chez les participants une nouvelle 
réflexion sur le véritable sens de l’engagement communautaire et comment 
le leadership de tous les membres du CA peut faire en sorte que les voix de 
toutes les personnes servies aujourd’hui et demain sont clairement 
impliquées, entendues et prises en compte. 

 

 Préinscription requise pour cette séance avant le vendredi 20 mai 

 Maximum de deux personnes inscrites par centre 

 Formulaire d’inscription ci-joint (document distinct) 
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Mardi le 7 juin 2016 

de 18 h à 20 h 
Sheraton Toronto North, Richmond Hill  

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1.0 PROPOS DE BIENVENUE/D’OUVERTURE     Cheryl Prescod 

 

2.0 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR     Cheryl Prescod 
 

3.0 PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DE 2015     Cheryl Prescod 
3.1 Lecture et approbation du procès-verbal  
 

4.0 RAPPORT FINANCIER           Bob Fletcher  
4.1 Adoption des états financiers vérifiés 

 MOTION :  « IL EST RÉSOLU que les membres adoptent les états financiers  
vérifiés pour l’exercice terminé le 31 mars 2016 présentés à  
l’Assemblée générale annuelle. » 

          4.2 Nomination du vérificateur 
                   MOTION :  « IL EST RÉSOLU QUE Loftus Allen & Company soit nommé  

de nouveau à titre de vérificateur de l’ACSO pour l’exercice  
financier 2016-2017 et que le conseil d’administration de l’ACSO  
fixe la rémunération pour cet exercice. » 

 
5.0    Une association mue par une vision : critères d’adhésion à   Cheryl Prescod 

une ACSO résiliente pour faire progresser la santé et le bien-être  
 de tous les Ontariens et Ontariennes 
 
6.0   Faits saillants de la première année du plan stratégique (2015-2020)   Adrianna Tetley 
 
7.0 DISCOURS D’OUVERTURE                 

Un modèle de santé et de bien-être basé sur les données probantes :  

Prestation, démonstration, communication!                                   Dre Jennifer Rayner 
          

8.0 RÉSOLUTIONS              Bob Fletcher  
           
9.0 RAPPORT DU COMITÉ DES CANDIDATURES        Catherine Danbrook 

9.1 Annonce des noms des nouveaux membres du CA de groupes de centres 
9.2 Élection des membres du CA parmi les membres hors cadre (La liste sera présentée.) 

 
10.0 PRÉSENTATION DU CA 2016-2017 DE L’ACSO    Cheryl Prescod 

 
11.0 QUESTIONS DIVERSES       Cheryl Prescod 

 
12.0 CLÔTURE         Cheryl Prescod 

 

 

20 h : Réception  
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Conférencière à l’AGA de l’ACSO : Dre Jennifer Rayner 

 

Dre Jennifer Rayner collabore avec les CSC depuis plus de 20 ans, dans divers rôles au 
London InterCommunity Health Centre ainsi que diverses affectations au ministère de la 
Santé et au RLISS. Elle vient d’entrer en fonctions à l’ACSO dans le poste nouvellement 
créé de responsable de la recherche et de l’évaluation. Titulaire d’un doctorat en 
épidémiologie et biostatistique de l’Université Western, elle a reçu une bourse 
postdoctorale des IRSC et a fait des études postdoctorales à l’Université Ryerson. Ses 
intérêts de recherche comprennent notamment les soins de santé primaires basés sur 
l’équité et les équipes interprofessionnelles. Elle occupe des postes d’enseignement à 
l’Université Ryerson, dans le Département des sciences de la santé et au Centre 
d’études en médecine familiale à l’Université Western.  


