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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 2016. 
 
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 2016-2017. 
 
Bonnie Burke, de la circonscription du Sud-Ouest, a terminé son mandat et ne peut pas 
briguer un nouveau mandat. Le conseil lui exprime ses remerciements pour sa 
contribution à l’Association. 
 
Les administrateurs de circonscription suivants ont été élus pour 2016-2017 : 

 Marina Hodson, circonscription de l’ÉSFC (second mandat) 

 Denis Constantineau, circonscription du Nord (second mandat) 

 Richard Gerson, circonscription du Centre-Sud (second mandat) 

 Claudia den Boer Grima, administratrice de la circonscription du Sud-Ouest 
(premier mandat) 

 
 
Poste de membre hors cadre  
 
Un poste de membre hors cadre est vacant pour 2016-2017.   

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.  



 
 

2 
 

 
Cheryl Prescod, l’actuelle présidente du conseil d’administration de l’ACSO, est éligible 
pour un second mandat et répond aux critères recherchés par le conseil 
d’administration.  
 

 Le conseil présente Cheryl Prescod comme candidate au poste vacant de membre hors 
cadre pour un second mandat.   
 
BIOGRAPHIE DE CHERYL PRESCOD 
 
Directrice générale du CSC Black Creek, Cheryl Prescod possède une expertise 
considérable dans le développement communautaire et le plaidoyer, acquise dans son 
travail auprès des populations multiculturelles, dont beaucoup vivent dans des 
conditions socio-économiques difficiles. Cheryl Prescod est réviseure pour le Centre 
canadien d’agrément (anciennement SOCI) et siège à divers comités consultatifs 
professionnels, y compris le Centre for Education and Community de l’Université York. 
Elle a été membre pendant trois ans du conseil de l’Association des centres de santé de 
l’Ontario, qu’elle a présidé les deux dernières années. Sa passion pour le mieux-être 
communautaire et la justice sociale se manifeste dans ses activités bénévoles; elle est en 
effet membre de plusieurs CA d’organisations communautaires, entre autres une clinique 
dirigée par du personnel infirmier praticien à Toronto. En plus de sa formation 
universitaire en sciences de la santé, Cheryl Prescod est diplômée du Cours avancé de 
leadership en santé de l’École de gestion Rotman, et de l’École Schulich des hautes 
études commerciales, où elle a obtenu un certificat de maîtrise en gestion des soins de la 
santé. 
 

 
Présenté au nom du conseil d’administration de l’ACSO. 
7 juin 2016. 


