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En tant que présidente du comité des candidatures, je suis heureuse de vous présenter 
le rapport du comité des candidatures pour l’AGA de juin 2015. 
 
Ce rapport fait le point sur les élections au poste d’administrateur de circonscription et 
de membre hors cadre du conseil d’administration de l’ACSO pour 2015-2016. 
 
Les administrateurs suivants terminent leur mandat en 2015 : 
  

Jocelyne Maxwell (circonscription francophone) 
Janet Bowes (circonscription de l’Est) 
Cate Melito (circonscription du Sud-Ouest) 
Peter Szota (circonscription du Centre-Sud) 
Sarah Hobbs-Blyth (circonscription du Centre) 

 
Jocelyne Maxwell, Janet Bowes, Cate Melito et Peter Szota ont achevé leur second 
mandat. Le conseil leur exprime ses remerciements, ainsi qu’à l’ancien administrateur et 
membre hors cadre Adam Awad, pour leurs contributions à l’Association. 
 
Sarah Hobbs-Blyth a terminé son premier mandat et a été réélue. 
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Résultat des élections des administrateurs de circonscription : 
 
• Cameron MacLeod a été élu administrateur de la circonscription de l’Est. Cameron 

MacLeod est le directeur général du CSC Carlington depuis 1 an et demi, après 
30 années passées au service du gouvernement et d’organismes de paiement de 
transfert, surtout dans les services aux enfants, les tribunaux pour adolescents, et 
le bien-être et la santé mentale des enfants.  
 

• Nicole Levesque a été élue administratrice de la circonscription francophone. 
Nicole Levesque siège au conseil d’administration du CSC de Kapuskasing et région 
depuis juin 2011 à titre de trésorière la première année et de présidente depuis 
2012. Elle a siégé au comité exécutif de l’Association des enseignantes et des 
enseignants franco-ontariens de l’Ontario (AEFO), Nord-Est catholique, de 2001 à 
2008, à titre de vice-présidente d’abord pendant quatre ans et à titre de 
présidente à temps plein pendant deux ans.  
 

• Allan Madden a été élu administrateur de la circonscription du Sud-Ouest. 
Allan Madden a été directeur général du CSC South East Grey durant 4 ans. 
Auparavant, il a occupé le poste de directeur général du Bureau des services 
partagés du RLISS durant un an. Allan Madden était directeur principal des services 
aux personnes et aux entreprises et de chef des finances pour le CASC du Centre-
Ouest durant quatre ans. Avant d’entrer dans le domaine des soins de santé,  il a 
dirigé une entreprise de conseil en gestion pendant 12 ans. 
 

• Sarah Hobbs-Blyth a été réélue pour un second mandat comme administratrice de 
la circonscription du Centre. Sarah Hobbs-Blyth est la directrice générale de 
Planned Parenthood Toronto, un centre de santé communautaire qui répond aux 
besoins des jeunes en offrant des programmes et des services primaires de santé 
mentale et sexuelle. Elle a commencé sa carrière dans le milieu de la santé au 
Centre for Disease Control de la Colombie-Britannique et elle a rejoint en 1999 le 
secteur des centres de santé communautaire où elle a occupé divers postes. 
 

• Marcel Castonguay a été élu administrateur de la circonscription du Centre-Sud. 
Il travaille au Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara depuis neuf ans à 
titre de directeur général. Marcel Castonguay a passé 25 ans dans la fonction 
publique de l’Ontario, dont 12 au ministère du Procureur général. Il a aussi présidé 
le conseil consultatif des services de santé en français qui relève directement du 
ministre de la Santé et des Soins de longue durée. 
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Poste de membre hors cadre  
 
Un poste de membre hors cadre est vacant pour 2015-2016.   
 
Le comité des candidatures de l’ACSO a passé en revue les profils des membres actuels 
du conseil 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 : les 
personnes de moins de 30 ans, les personnes racialisées, les personnes handicapées, les 
personnes LGBT. Deux personnes ont été mises en nomination pour le poste de membre 
hors cadre. Le conseil tient à remercier Sara Dalo d’avoir présenté sa candidature. 
 

 Le conseil présente Robert (Bob) Walsh comme candidat pour pourvoir au poste vacant 
de membre hors cadre. Actuel président sortant, Robert Walsh a été le président et le 
président du conseil d’administration du Centre de santé communautaire Sandy Hill 
pendant trois mandats.  
 
En tant qu’homme ouvertement gai, il a vécu l’oppression; en même temps, il comprend 
qu’il jouit d’une position privilégiée en tant qu’homme blanc. 
 
Robert Walsh est également un ardent défenseur des problématiques de santé mentale 
et de toxicomanie (y compris les sites d’injection supervisée, les problèmes liés à la 
consommation de stupéfiants et le contrôle du tabac), les droits des homosexuels, la 
santé de la population, ainsi que de la santé dans toutes les politiques ainsi que des 
déterminants sociaux de la santé. 
 
Il compte à son actif vingt années d’expérience comme directeur général de petites ONG 
nationales engagées dans les questions de santé mentale et de toxicomanie.   
 
Robert Walsh termine actuellement un doctorat en santé publique et systèmes de santé 
portant sur la direction des ONG dans la politique de santé publique pour la prévention 
des maladies chroniques. Il est titulaire d’un baccalauréat en informatique, d’une 
maîtrise en administration des affaires d’Ivey, et d’une maîtrise en santé publique de 
Waterloo. Il est également titulaire d’un certificat en gestion des bénévoles.   
 
Son expérience professionnelle et bénévole lui fournit une richesse d’expérience en tant 
qu’administrateur chevronné. Il a une excellente compréhension des rôles et des 
responsabilités des conseils et de la direction et il s’acquitte de ses fonctions avec 
diligence, attention, respect et humour.  
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Robert Walsh prend part aux travaux du conseil en posant des questions, en étudiant les 
questions et en se concentrant sur la qualité et la stratégie compte tenu de la mission, la 
vision et les valeurs. Il comprend les cadres de responsabilisation et il a utilisé la pensée 
systémique pour influencer la culture du conseil et ce faisant, lui-même.  
 
 
CANDIDATURE — MEMBRE DU CA du Centre canadien de l’agrément  
 
Extrait du règlement administratif de l’ACSO : 
 
Représentants de l’ACSO au CA du Centre canadien de l’agrément 
 L’ACSO désignera un candidat au poste de représentant et un au poste de 
 membre hors cadre pour des mandats de trois (3) ans au conseil 
 d’administration du Centre canadien de l’agrément. La désignation et la mise en 
 candidature seront soumises aux membres à des fins de ratification. 
 
L’Association des centres de santé de l’Ontario a le plaisir de soumettre la candidature 
de Denise Squire, membre fondatrice du CCA, et de Bruce Ryan à titre de membre 
ordinaire du CA pour un second mandat de trois ans. 
 
 
 
Présenté au nom du conseil d’administration de l’ACSO. 
 
1er juin 2015 
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