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En tant que présidente du comité des candidatures et des résolutions, je suis heureuse de vous 
présenter le rapport du comité des candidatures pour l’AGA de juin 2017. 
 
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 2017-2018. 
 

• Bob Fletcher, administrateur de la circonscription de l’Est, a terminé son mandat et n’est 
pas éligible à un autre mandat. 

• Clara Tsang, membre hors cadre, a terminé son mandat et n’en a pas brigué d’autre. 
 
Le conseil exprime ses remerciements à Bob et à Clara, à Marcel Castonguay, ancien 
administrateur de la circonscription du Centre-Sud, ainsi qu’à Robert Walsh, ancien membre 
hors cadre, pour leur contribution à l’Association. 
 
Élections des administratrices et des administrateurs dans les circonscriptions : 
 
Les administrateurs de circonscription suivants ont été élus pour 2017-2018 : 

• Constance McKnight a été élue représentante de la circonscription autochtone pour un 
second mandat. D’origine métisse, elle est directrice générale du De dwa da dehs nye>s 
Aboriginal Health Centre, situé à Hamilton et à Brantford. Elle a été présidente de l’Alliance 
canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale et membre fondatrice de cet 
organisme, et elle a acquis une vaste expérience dans le secteur de la santé et des 
déficiences mentales à l’échelle nationale.  
 

• Catherine Danbrook a été élue représentante de la circonscription du Centre-Est pour un 
second mandat. Chef de la direction de Community Care City of Kawartha Lakes depuis 
décembre 2010, elle a auparavant occupé les postes de vice-présidente, programmes 
cliniques à L’Hôpital d’Ottawa, de chef de la direction du Centre de réadaptation d’Ottawa, 
et de directrice générale du programme régional de soins à domicile d’Ottawa-Carleton.  
 

• Martha Lowrie, membre du CA, The Four Villages Community Health Centre, a été élue 
représentante de la circonscription du Centre pour un second mandat. Martha est une 
spécialiste en marketing et en communications qui a fait ses preuves dans l’intégration 
réussie de programmes de communications, de publicité et d’affaires publiques à l’échelle 
locale, nationale et internationale. Après avoir travaillé pendant plus de 30 ans pour le 



secteur public et divers organismes sans but lucratif, elle a acquis une vaste expérience 
dans des organismes syndiqués et des organismes sans but lucratif, où elle a mis en place 
les relations avec les parties intéressées, la participation des bénévoles et les 
communications.  

 
• Clinton Cowan a été élu administrateur de la circonscription de l’Est pour un premier  

mandat. Président du conseil d’administration du Centre de santé communautaire du Sud-
Est d’Ottawa, Clinton est un leader dans son domaine des relations de travail. Son succès 
continu dans la résolution des différends et des pratiques d’évitement des conflits dans sa 
pratique indépendante lui permet de continuer d’élaborer des solutions durables à des 
problèmes complexes. Il a étudié à l’Université Carleton en administration publique et en 
communication à l’Université d’Ottawa. 

 
• Jeanne Schmidt a été élue administratrice de la circonscription du Centre-Sud, pour un 

mandat d’un an. Jeanne Schmidt est directrice des services spécialisés au Centre de santé 
communautaire Hamilton Niagara depuis 2013. Elle dirige le Programme de lutte contre la 
MPOC, le Maillon santé de Niagara Sud-Ouest ainsi que le consortium Getting There (Accès 
centralisé aux services sociaux et de santé pour les personnes les plus vulnérables de 
Niagara). Elle est également membre nommée du Réseau régional de soins palliatifs de 
HNHB. 

 
 
Poste de membre hors cadre  
 
Un poste de membre hors cadre est vacant pour 2017-2018.  

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 d’une durée d’un an, il a été décidé d’accorder la 
préférence aux membres qui répondent à l’un ou plusieurs des critères suivants : les 
représentants de CDPIP, les personnes racialisées et les personnes LGBT. Trois personnes ont 
manifesté leur intérêt pour le poste de membres hors cadre. Le conseil remercie Rick Downes et 
Leanne Terry d’avoir proposé leur candidature. 
 
Le conseil présente la candidature de Mary Anne Beith pour le poste vacant de membre hors 
cadre. Mary Anne est actuellement responsable administrative de la CDPIP de North Channel, 
dont elle a été la première employée à être embauchée en juillet 2013. 
 
 
Information biographique sur Mary Anne Beith 
 
Mary Anne Beith est la responsable administrative de la Clinique dirigée par du personnel 
infirmier praticien (CDPIP) de North Channel, près de Thessalon, depuis le 3 juillet 2013. Elle a 
été la première personne engagée par le conseil d’administration pour mettre en place la 
clinique et elle a collaboré avec une municipalité sur son territoire pour créer une clinique 
satellite six mois après son embauche.  
 
La CDPIP fournit des services de santé et d’éducation en santé à plus de 1000 personnes vivant 
dans les régions rurales du nord de l’Ontario. Récemment, Mary Anne et la CDPIP ont lancé au 
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maillon santé en milieu rural administré par l’hôpital le défi de s’assurer que les soins de santé 
primaires resteraient dirigés par la communauté locale. 
 
Auparavant, Mary Anne avait passé cinq ans au sein de l’équipe de direction du programme 
chirurgical de l’Hôpital de Sault-Sainte-Marie. À ce titre, elle coordonnait les conférences Cancer 
Care Rounds et apportait un soutien aux chirurgiens, aux oncologues, aux radiologues, etc.   
 
Mary Anne est titulaire d’un baccalauréat en informatique avec une mineure en droit et elle a 
suivi plusieurs programmes de leadership et acquis une solide formation en finance, en 
ressources humaines et en politiques et procédures. 

Elle est particulièrement engagée à faire en sorte que les résidents qui vivent dans des régions 
pauvres en ressources et aux prises avec des problématiques précises associées à la pauvreté, à 
l’isolement et au transport en raison de l’éloignement géographique, reçoivent des soins 
primaires de qualité.   

Elle a appris comment les politiques et la législation provinciales peuvent affecter profondément 
la qualité et l’accessibilité des soins de santé des résidents durant son implication dans le projet 
du Maillon santé rural et elle apprécie le soutien qu’elle a reçu de l’ACSO.   

Son engagement consiste à faire en sorte que toute la province, ainsi que sa communauté, soit 
représentée de façon juste et équitable. Mary Anne croit en l’Association des centres de santé 
de l’Ontario et elle entrevoit cette occasion à la fois comme un plaisir et comme un privilège. 

 
 
 
 
Présenté au nom du conseil d’administration de l’ACSO. 
6 juin 2017. 
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