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NO 1 RÉSOLUTION CONCERNANT LE RÈGLEMENT : CHANGEMENT DE RAISON SOCIALE DE L’ACSO 

ATTENDU QUE le mardi 27 mars, 2018, lors d’une assemblée générale extraordinaire, les membres de 
l’ACSO ont approuvé la résolution visant à changer la raison sociale de l’Association de :“Association of 
Ontario Health Centres”  et « Association des centres de santé de l’Ontario » en  “Alliance for Healthier 
Communities” et  « Alliance pour des communautés en santé»; 

IL EST RÉSOLU que le règlement soit modifié pour refléter la nouvelle raison sociale de l’Association qui 
est : « Alliance for Healthier Communities » et « Alliance pour des communautés en santé ». 

Proposé et appuyé par le conseil de l’ACSO  
L’adoption est recommandée 
 

 

---------- 

 

NO 2 RÉSOLUTION CONCERNANT LE RÈGLEMENT : COMPOSITION DU CA 

ATTENDU QUE la composition actuelle du conseil d’administration de l’ACSO a été révisée pour la 
dernière fois en 2004 et de nombreux changements sont survenus dans l’environnement externe et 
interne depuis ce temps; et 
 
ATTENDU QUE l’ACSO a adopté un nouveau rôle double de plaider en faveur de la transformation du 
système afin de s’assurer que les personnes faisant face à des obstacles à la santé obtiennent des 
résultats équitables en matière de santé; et d’aider les centres membres à remplir notre modèle 
commun de santé et de bien-être et son compagnon, le modèle holistique de santé et de bien-être; et 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’ACSO a besoin d’être réactualisé pour se positionner de 
manière à réaliser au mieux sa vision, sa mission et sa promesse de marque; remplir son double rôle; et 
être une voix efficace pour nos membres et nos propriétaires moraux; et 
 
ATTENDU QUE grâce à l’engagement de l’ACSO en matière d’anti-oppression, tel qu’approuvé par les 
membres en 2012, nous devons avoir une stratégie délibérée pour nous assurer que le conseil 
d’administration reflète et inclut nos membres et nos propriétaires moraux; et 
 
ATTENDU QU’en 2017, les membres ont approuvé un nouveau critère d’adhésion;  
 
IL EST RÉSOLU que l’article 11 du Règlement soit modifié comme suit : 
 
11.0  Conseil d’administration  

Les affaires de la Corporation sont géréesrégies par le Conseil connu et désigné sous le 
nom d’administrateurs et qui peut exercer tous les pouvoirs, poser tous les gestes et 
adopter toutes les mesures pouvant être exercés, accomplis ou mis en œuvre par la 
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Corporation, pourvu que les règlements administratifs ou les dispositions de la Loi ne 
précisent pas ou ne requièrent pas qu’ils soient exercés, accomplis ou mis en œuvre 
autrement. 

11.1  Nombre d’administrateurs 

Le nombre d’administrateurs seize (16)Le conseil est composé de 12 
administrateurs, mais un autre nombre d’administrateurs peut être 
établi par voie de résolution spéciale. 

11.2  Quorum des administrateurs 

Le quorum du conseil est établi à un minimum de 108 administrateurs.   

11.3   Élection des administrateurs 

Le conseil d’administration sera composé de treize (13) 12 
administrateurs élus par leur circonscription et de trois (3) élus par les 
membres. administrateurs figurant sur une liste de candidats présentée 
aux membres par le Conseil aux fins d’approbation lors de l’assemblée 
générale annuelle. 

11.3.1 Le conseil d’administration de l’ACSO veille à ce que sa 
composition soit inclusive et représentative des membres et des 
propriétaires moraux de la société, y compris une combinaison de 
genre et : 

11.3.1.1 doit comprendre au moins cinq (5) cadres supérieurs 
et cinq (5) administrateurs des conseils membres en règle. 

11.3.1.2 doit comprendre au moins deux (2) administrateurs 
autochtones, dont un (1) désigné par le Conseil des soins de 
santé primaires autochtones ou son successeur;  

11.3.1.3 doit comprendre au moins deux (2) administrateurs 
francophones; 

11.3.1.4 doit comprendre au moins deux (2) administrateurs 
s’identifiant comme étant racialisés; 

11.3.1.5 doit comprendre au moins deux (2) administrateurs 
s’identifiant comme LGBTQ; et 

11.3.1.6 doit refléter tous les types de membres, les régions 
géographiques, la taille des centres, les régions rurales, 
éloignées et urbaines. 

11.3.1 Les administrateurs représentant chaque circonscription 
seront donc élus comme suit : 
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a) 1 administrateur élu par les membres de la 
circonscription des Centres d’accès aux services de 
santé pour les Autochtones;  

b) 1 administrateur élu par les membres de la 
circonscription des ESFC; 

c) 1 administrateur élu par les membres de la 
circonscription francophone; 

d) 2 administrateurs (un membre du Conseil, un 
membre du personnel) élus par les membres de la 
circonscription du Centre, qui comprend les 
membres des zones géographiques des RLISS du 
Centre-Ouest, de Mississauga Halton, du Centre-
Toronto et du Centre; 

e) 1 administrateur élu par les membres de la 
circonscription du Centre-Est, qui comprend les 
membres des zones géographiques des RLISS du 
Centre-Est et de Simcoe Nord Muskoka;  

f) 2 administrateurs (un membre du Conseil, un 
membre du personnel) élus par les membres de la 
circonscription de l’Est, qui comprend les membres 
des zones géographiques des RLISS du Sud-Est et de 
Champlain; 

g) 2 administrateurs (un membre du Conseil et un 
membre du personnel) élus par les membres de la 
circonscription du Centre-Sud, qui comprend les 
membres des zones géographiques des RLISS de 
Waterloo Wellington et de Hamilton Niagara 
Haldimand Brant; 

h) 2 administrateurs (un membre du Conseil et un 
membre du personnel) élus par les membres de la 
circonscription du Sud-Ouest, qui comprend les 
membres des zones géographiques des RLISS d’Érié 
St-Clair et du Sud-Ouest; 

i) 1 administrateur élu par les membres de la 
circonscription du Nord, qui comprend les membres 
des zones géographiques des RLISS du Nord-Est et 
du Nord-Ouest. 

 

11.3.4 Chaque CASSA, chaque CSC autochtone et chaque ESFC 
autochtone seront considérés comme membres de la 
circonscription des CASSA et de la circonscription de sa 
région géographique et a droit de vote dans chaque 
circonscription.  

11.3.5 Chaque ESFC est considérée membre de la 
circonscription des ESFC et de la circonscription de sa 
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région géographique, et a droit de vote dans chaque 
circonscription. 

11.4        Critères et compétences exigés des administrateurs 

Les administrateurs doivent : 
 
11.4.1 être âgés d’au moins dix-huit (18) ans; ils doivent  

11.4.2 souscrire à la mission, à la vision ,et aux valeurs et aux 
croyances de la Corporation;  

11.4.3 ne pas avoir subi une faillite dont elles n’ont pas été libérées; et 

11.4.4 ils doivent également, lors de leur élection, faire partie du 
personnel ou du conseil d’administration, ou d’un comité d’un membre 
en règle. Les personnes qui ont subi une faillite dont elles n’ont pas été 
libérées ne peuvent devenir administrateurs 

11.5           Candidature au Conseil 

Tout membre en règle peut proposer la candidature au Conseil d’une 
personne qui satisfait les critères de l’article 11.211.4 du présent 
règlement. Ces candidatures doivent être soumises au secrétaire du 
Conseil. Les candidatures à des postes de circonscription doivent être 
soumises au moins cent cinquante (150) 140 jours avant l’assemblée 
générale annuelle., et celles des administrateurs hors cadre au moins 
vingt et un (21) jours avant l’assemblée générale annuelle. Pour les 
postes d’administrateurs hors cadre, lLe Conseil présentera une liste des 
candidats qui répondent aux critères énoncés aux articles 11.3 et 11.4 
des présentessouscrivent à la mission, à la vision, aux croyances et aux 
valeurs de la Corporation. Toutes les candidatures de personnes faisant 
partie des membres seront prises en comptepour cette liste. 

11.8                 Mode de scrutin 

L’élection des administrateurs par les circonscriptions s’effectue au 
moyen d’un bulletin de vote envoyé par la poste. L’élection des 
membres hors cadre a lieu lors de l’assemblée générale annuelle, par 
approbation d’une liste de candidats présentée par le Conseil 
d’administration. 

 11.10   Postes à pourvoir au Conseil 
 

Soumis aux dispositions de l’article 11.8, tout poste vacant d’un 
administrateur élu par une circonscription ne pourra être pourvu que 
dans le cadre d’un processus où la circonscription formule une 
recommandation au Conseil. Le Conseil désignera ensuite un 
représentant de la circonscription selon les recommandations de la 
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circonscription concernée. Les postes d’administrateurs hors cadre 
rendus vacants seront pourvus à la suite d’une nomination par le 
Conseil. Tous les postes d’administrateur vacants pourront aussi être 
pourvus pour le reste du mandat par les administrateurs en fonction, 
s’ils le jugent opportun, pourvu qu’il y ait quorum. Sinon, le ou les 
postes d’administrateur vacants seront pourvus à l’assemblée générale 
annuelle subséquente, où les administrateurs seront élus pour la 
prochaine année. Par contre, s’il n’y a pas quorum au Conseil, les autres 
administrateurs devront convoquer une assemblée des membres afin 
de pourvoir les postes vacants et, s’ils ne peuvent le faire ou qu’aucun 
administrateur n’est alors en fonction, l’assemblée peut être convoquée 
par un membre. Dans l’éventualité où l’on augmente le nombre 
d’administrateurs entre deux mandats, le poste ou les postes 
d’administrateurs à pourvoir, selon le nombre supplémentaire autorisé, 
sont réputés exister et doivent être pourvus selon les modalités 
précisées précédemment. 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU que les définitions suivantes soient supprimées : 
1.2        Centres d’accès aux services de santé pour les Autochtones 
1.6 Équipes de santé familiale communautaire 
1.7 Circonscription  
1.9 Centres francophones 
 

Proposé et appuyé par le conseil de l’ACSO  
L’adoption est recommandée 
 
CONTEXTE :   Il est temps de restructurer le conseil d’administration de l’ACSO 

Au cours des dernières années, l’ACSO a entrepris d’importantes transformations pour faire de 
l’Association une voix provinciale forte dans le contexte changeant des soins de santé en Ontario. Nous 
avons élaboré une nouvelle mission et une nouvelle vision et nous nous sommes engagés à réaliser une 
nouvelle promesse de marque : faire progresser l’équité en santé grâce à la prestation de soins de santé 
primaires complets.  

Le nombre de nos membres a augmenté, et nous comptons près de deux fois plus de CSC, d’ÉSFC et de 
CDPIP adhérant à notre association. En 2017, nous avons approuvé de nouveaux critères d’adhésion qui 
pourraient ouvrir la porte à plus de membres. 

Cependant, la composition de notre CA n’a pas été réexaminée de façon significative depuis 2004.  

En plus des changements internes, la structure revue des RLISS a eu une incidence sur la réflexion qui 
sous-tend les élections dans les circonscriptions régionales. Vous nous avez également dit que lorsque 
vous recevez les mises en candidature pour l’élection dans votre circonscription, vous ne savez 
généralement pas de qui il s’agit – et le processus actuel n’inclut pas d’entrevue pour étudier leur 
candidature. 

Par conséquent, nous nous sommes demandé si le processus électoral actuel assure que le conseil 
d’administration de l’ACSO est représentatif et inclusif de notre membrariat dans toute sa diversité et si 
nous sommes les mieux placés pour représenter les 3,5 millions d’Ontariens et d’Ontariennes qui se 
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heurtent à des obstacles à une bonne santé. Cela représente environ 22 % de la population. Finalement, 
nous nous sommes demandé si nous étions devenus trop gros. D’après les pratiques exemplaires, un CA 
devrait compter de 9 à 12 membres. Avec le temps, notre nombre a augmenté à 16 administrateurs. 

Tout cela nous a amenés à conclure qu’il est temps de changer les choses.  

Au cours de cette discussion, le Conseil a posé une question clé : Comment restructurer le conseil pour 
positionner et permettre à l’ACSO de : 

• faire avancer sa mission : promouvoir le changement transformationnel pour les personnes et 
les collectivités confrontées à des obstacles; 

• incarner sa marque : l’équité en matière de santé grâce à des soins de santé primaires complets; 
et  

• répondre à l’évolution de l’environnement des soins de santé primaires. 

Pour répondre à la question, voici les principaux changements proposés : 

1. Pour que l’ACSO soit « réflexive et inclusive », le conseil devrait compter 12 administrateurs qui 
représenteront collectivement les groupes suivants (en utilisant une grille) : 

a. Un minimum de cinq (5) membres du conseil et un minimum de cinq (5) cadres supérieurs 
b. Inclusive de tous les types de membres 
c. Petit, grand, urbain, rural, éloigné, sud, nord 
d. Communautés autochtones, francophones, racialisées et LGBTQ 

 
2. L’élection au conseil d’administration aura lieu à l’AGA et les élections de circonscription seront 

dissoutes. 
 

3. Un processus de nomination et de recrutement rigoureux et impartial sera fondé sur les meilleures 
pratiques et comprendra des entrevues, un examen de la biographie et des références. 

Dans le cadre de ce processus, le conseil a également dressé une liste de connaissances, d’expertise et 
d’expérience vécue que tous les administrateurs devraient avoir : 

• Faire progresser l’association : Bien informé et dévoué à la vision, à la mission, aux valeurs 
et aux orientations stratégiques de l’Association. 
 

• L’équité en matière de santé : Engagement envers et compréhension de l’équité en matière 
de santé grâce à une optique anti-oppression et antiraciste  
 

• Engagement envers les 22 % : Engagement à améliorer les résultats pour la santé des 
personnes faisant face à des obstacles à la santé, notamment les personnes vivant dans la 
pauvreté, autochtones, francophones, racialisées, LGBTQ et autres personnes confrontées 
aux défis posés par les déterminants de la santé, y compris l’isolement. La recherche indique 
qu’il s’agit d’environ 3,5 millions de personnes en Ontario.  
 

• Soins de santé primaires complets tels que reflétés dans le modèle de santé et de bien-
être et le modèle holistique de santé et de bien-être : Compréhension des soins de santé 
primaires complets et des déterminants de la santé. 
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• Perspective provinciale et pensée systémique : Comprendre la raison du comportement 
organisationnel et systémique en cours et les problèmes sous-jacents, les opportunités ou 
les forces politiques qui affectent l’Association et le système de santé.  

 
De même que le Conseil dans son ensemble aurait une expertise en matière de gouvernance des 
politiques, de planification stratégique, de surveillance et de littératie financière. 
 
Stratégie de transition : 
 
Une fois que les membres auront approuvé les modifications réglementaires requises à l’AGA de 2018, 
le comité des mises en candidature commencera à mettre en œuvre un plan de transition. 
 
Pour assurer la cohérence et la stabilité du conseil :  

• Les mandats de six administrateurs ont été prolongés de six mois pour permettre le démarrage 
du nouveau processus. 

• En utilisant les postes vacants et les administrateurs dont les mandats ont expiré, le Conseil peut 
être réduit à 12 administrateurs   

• Huit administrateurs qui sont à mi-mandat achèveront leurs mandats pour assurer la continuité 
• Toutes les vacances restantes seront utilisées pour se déplacer progressivement vers la matrice 

comme décrit ci-dessus 
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NO 3 RÉSOLUTION CONCERNANT LE RÈGLEMENT : CROYANCES 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’ACSO a revu ses valeurs et ses croyances en 2016 et qu’il 
n’a plus de croyance distincte; 

IL EST RÉSOLU que toutes les références aux « croyances » soient supprimées du Règlement de l’ACSO. 
 
Proposé et appuyé par le conseil de l’ACSO                                                                   
L’adoption est recommandée 
 
---------- 

 

NO 4 RÉSOLUTION CONCERNANT LE RÈGLEMENT : CHANGEMENT D’APPELATION POUR LES AUTOCHTONES 
 
ATTENDU QUE l’ACSO utilise « Autochtone » pour faire référence aux peuples autochtones du Canada; 

IL EST RÉSOLU que la version en anglais du règlement soit modifié de façon à remplacer « Aboriginal » 
par « Indigenous » dans les sections pertinentes et selon le cas; 

IL EST RÉSOLU que la version en français du règlement continuera d’utiliser le terme «Autochtone ».  

Proposé et appuyé par le conseil de l’ACSO    
L’adoption est recommandée 
 

---------- 
 
 
NO 5 RÉSOLUTION CONCERNANT LE RÈGLEMENT : PROCÉDURES DES RÉSOLUTIONS SPÉCIALES 
 
ATTENDU QUE Résolution spéciale tel que défini dans le Règlement désigne « toute résolution adoptée 
par les administrateurs et entérinée avec ou sans modification par au moins deux tiers (2/3) des voix 
exprimées lors d’une assemblée des membres de la Corporation dûment convoqués à cette fin ou, à 
défaut d’une telle confirmation, par le consentement écrit de tous les membres ayant droit de vote lors 
d’une telle assemblée»; 
 
IL EST RÉSOLU que, pour assurer la clarté et la cohérence avec la définition de résolution spéciale, le 
paragraphe 10.10.5 soit modifié comme suit :   

10.10.5  Toutes les résolutions spéciales et les résolutions visant à décréter ou à confirmer un 
règlement administratif doivent être adoptées par un vote aux deux tiers (2/3) des voix 
des membres ayant droit de vote et présents à l’assemblée en question. 

Proposé et appuyé par le conseil de l’ACSO 
L’adoption est recommandée 
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NO 1 RÉSOLUTION CONCERNANT LA POLITIQUE : PRIORITÉ AU LOGEMENT  

ATTENDU QUE le logement est un déterminant social clé de la santé; 
 
ET ATTENDU QUE l’itinérance continue d’être omniprésente dans toute la province, avec des 
concentrations plus élevées d’itinérance dans les centres urbains; 
 
ET ATTENDU QUE l’itinérance n’est jamais un problème isolé dans la vie d’une personne, de nombreux 
sans-abri ayant des problèmes sociaux et de santé multiples et interdépendants qui contribuent à leur 
situation d’itinérance;  
 
ET ATTENDU QUE l’itinérance constitue un obstacle important à la santé et au bien-être d’une personne 
et exacerbe les problèmes de santé, y compris les problèmes de santé mentale, les problèmes de 
toxicomanie, le VIH/sida, l’hépatite C et les maladies hépatiques; 
 
ET ATTENDU QUE l’itinérance a coûté plus de 7 milliards de dollars à l’économie canadienne en 2013; 
 
ET ATTENDU QUE le sans-abrisme ne prendra fin que lorsque les politiciens et les bureaucrates 
concentreront le financement public sur la prévention, les solutions de logement permanent et les 
interventions fondées sur des données probantes, plutôt que sur le logement temporaire et les 
programmes de transition; 
 
ET ATTENDU QUE le logement stable fait partie intégrante de l’accès de la personne à des services 
sociaux et de santé cohérents; 
 
ET ATTENDU QUE Priorité au logement loge les gens directement de la rue, sans condition préalable, et 
traite ensuite des problèmes sous-jacents liés à la santé mentale, aux troubles d’usage de substances, 
aux soins médicaux, au revenu et à l’éducation pour les réintégrer dans la communauté; 
 
ET ATTENDU QUE Priorité au logement montre qu’il est possible de mettre fin à l’itinérance chez les 
sans-abri chroniques souffrant de graves problèmes de santé mentale et de toxicomanie et confrontés à 
d’autres problèmes sociaux et de santé complexes, améliorant l’accès aux services communautaires et 
pouvant limiter les coûts de ces services; 
 
ET ATTENDU QU’une étude de deux ans menée en 2014 sur un modèle de Priorité au logement dans 
cinq villes canadiennes a révélé que pour chaque tranche de 10 $ investie dans les services de Priorité au 
logement, on économisait en moyenne 9,60 $ pour les participants ayant des besoins élevés et 3,45 $ 
pour les participants aux besoins modérés;  
 
ET ATTENDU QU’un programme Priorité au logement entièrement financé a réussi à sortir les gens des 
refuges et à les placer dans une situation plus stable qui améliore leur santé et leur bien-être et peut 
être adaptée pour répondre aux besoins locaux; 
 
IL EST RÉSOLU que l’ACSO et ses membres demandent à tous les paliers de gouvernement d’augmenter 
les dépenses pour les programmes dont l’efficacité est éprouvée et priorisent le modèle Priorité au 
logement comme solution pour mettre fin à l’itinérance et assurer un accès équitable au logement et à 
la santé en Ontario et partout au pays.  
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Proposé par le CSC Sandy Hill 
Appuyé par le CSC Somerset Ouest      
 
L’adoption est recommandée 
 
CONTEXTE 
 
Le programme Priorité au logement est une approche pour mettre fin à l’itinérance et axée sur le 
rétablissement qui vise à installer rapidement les sans-abri dans des logements autonomes et 
permanents, puis à leur fournir des soutiens et des services supplémentaires au besoin. Ceux-ci peuvent 
inclure les services de santé physique et mentale, l’éducation, l’emploi, la lutte contre la toxicomanie et 
les liens communautaires. Priorité au logement est un outil efficace pour résoudre l’itinérance 
chronique et épisodique tout en réduisant la pression sur les autres services d’urgence. Le logement 
permanent, complété par la prestation de services, aide les clients à subvenir à leurs besoins en matière 
de logement et à travailler à leur rétablissement et à leur réinsertion dans la collectivité. 

« Priorité au logement » est une approche popularisée par Sam Tsemberis et Pathways to Housing à 
New York dans les années 1990, bien qu’il y ait eu auparavant des programmes de type Priorité au 
logement au Canada et ailleurs. Le principe fondamental sous-jacent est que les gens sont mieux en 
mesure d’avancer dans leur vie s’ils sont d’abord logés. Cela est aussi vrai pour les sans-abri et ceux qui 
ont des problèmes de santé mentale et de toxicomanie que pour quiconque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/communities/homelessness/housing-first/supports.html#chronically
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/communities/homelessness/housing-first/supports.html#chronically
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NO 2 RÉSOLUTION CONCERNANT LA POLITIQUE : STABILISER ET SOUTENIR LES MEMBRES DE L’ACSO 
AVEC UNE AUGMENTATION DU FINANCEMENT DE BASE 

ATTENDU QUE les membres de l’ACSO sont des organismes de soins primaires clés dans les plans de 
transformation du système de santé du gouvernement de l’Ontario et ont fait preuve de leadership dans 
la mise en œuvre de nouvelles initiatives allant des Maillons santé aux services aux réfugiés syriens en 
passant par la mise en place de services d’injection supervisés;  
 
ATTENDU QUE les membres de l’ACSO ont de la difficulté à jouer leur rôle, car la plupart des membres 
ont dû faire face à un gel des budgets de base depuis 2012, alors que les coûts ont augmenté de plus de 
7 % en raison de l’inflation; 
 
ATTENDU QUE les membres de l’ACSO sont confrontés à des pressions financières croissantes, certains 
CSC devant couper des programmes et des services aux personnes vulnérables qu’ils servent, ou 
licencier du personnel;  
 
IL EST RÉSOLU que l’ACSO et ses membres demandent au gouvernement de l’Ontario de nouveaux 
fonds pour stabiliser le secteur au moyen d’un investissement annualisé de 46,5 M$ pour toutes les 
équipes communautaires de soins primaires, ce qui comprend 5 % du financement de base, dont 1,3 M$ 
pour couvrir les coûts d’interprétation des CSC desservant les nouveaux arrivants et les réfugiés et 6 M$ 
pour répondre aux exigences de la Loi pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que l’ACSO et ses membres plaident auprès du gouvernement de l’Ontario 
pour le financement de la durabilité, notamment : augmenter annuellement le budget des membres de 
l’ACSO en fonction de l’inflation; s’assurer que tous les nouveaux projets comprennent un financement 
de projet de 20 % pour couvrir les coûts administratifs; et s’assurer que les nouveaux projets 
d’immobilisations ont subi des ajustements aux budgets de base qui reflètent les coûts d’exploitation 
supplémentaires; 
 
Proposé et appuyé par le conseil de l’ACSO  
L’adoption est recommandée 
 

CONTEXTE 

L’ACSO et ses membres lancent une campagne de financement pour stabiliser et soutenir le secteur afin 
que nous puissions continuer à offrir des modèles de soins primaires complets. Nous demandons une 
augmentation de 5 % du financement de base, en commençant par une demande de 6 millions de 
dollars pour répondre aux coûts découlant de la Loi pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs 
emplois. Les membres devront participer activement à ce travail, rencontrer les députés provinciaux et 
soulever la question pendant la campagne électorale de l’Ontario. Nous ne pouvons réussir que si les 
membres collaborent avec l’ACSO pour partager leurs histoires et rencontrer les députés provinciaux 
après l’élection pour parler de l’importance d’investir dans notre secteur afin d’appuyer le rôle croissant 
des membres de l’ACSO à l’avant-garde des soins primaires complets. 
  
Les membres de l’ACSO font face à un gel des budgets de base depuis 2012. Quelques CSC ont reçu des 
augmentations de leur financement de base pour combler les lacunes historiques, mais les RLISS n’ont 
pas appliqué ces rajustements à tous les CSC. Pendant ce temps, les coûts ont augmenté de plus de 7 % 
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en raison de l’inflation au cours des cinq dernières années. Les membres de l’ACSO signalent que les 
coûts du loyer, de la taxe foncière, des services publics, de l’entretien, de l’administration, du matériel, 
des logiciels de GI/TI et de l’équipement augmentent tous.  
 
À l’appui de la transformation du secteur de la santé et de Priorité aux patients, les membres de l’ACSO 
ont accepté d’autres programmes et services, mais dans la plupart des cas, il n’y a pas eu 
d’augmentation des budgets administratifs. Beaucoup de membres de l’ACSO peuvent être agiles 
lorsqu’on leur demande d’entreprendre de nouveaux programmes et de nouvelles initiatives, mais ils 
ont besoin d’un financement administratif supplémentaire.  
 
L’ACSO soutient la nouvelle Loi pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois. Nos membres 
ont besoin d’un financement additionnel de 6 millions de dollars pour faire face aux changements 
relatifs à la paye des jours fériés, aux congés d’urgence personnels, aux gardes et à la règle des trois 
heures pour le personnel occasionnel et à temps partiel.  
 
À l’AGA de 2017, les membres de l’ACSO ont adopté une résolution demandant au gouvernement 
provincial et au gouvernement fédéral de combler les déficits de financement occasionnés par la 
prestation de services d’interprétation et autres dus à l’afflux de tous les réfugiés dans les centres de 
santé communautaire. 
 
Le gel du budget de base a fait en sorte qu’un certain nombre de membres de l’ACSO font face à des 
budgets déficitaires. Toutefois, les Ententes sur la responsabilisation en matière de services 
multisectoriels (ERS-M) avec les RLISS ne permettent pas aux CSC d’avoir un déficit. Ils ont donc adopté 
des mesures provisoires, notamment : licenciements de personnel et restructuration du personnel; 
réduire les programmes et services de promotion de la santé et de développement communautaire aux 
personnes vulnérables qu’ils desservent tout en maintenant des objectifs en matière de taille du 
registre; trouver des locaux locatifs moins chers/déménager; couper les services d’entretien; ne pas 
répondre aux exigences en matière de qualité des données et être en retard par rapport aux exigences 
du PAQ, l’agrément, la désignation de SEF, etc.  
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NO 3 RÉSOLUTION CONCERNANT LA POLITIQUE : RÉDUCTION DES MÉFAITS ET CRISE DES SURDOSES 
 
ATTENDU QUE l’Ontario fait face à de graves crises d’opioïdes et de surdoses et qu’un nombre croissant 
de personnes meurent de surdose de drogue;  
 
ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a élaboré une stratégie sur les 
opioïdes comportant quatre piliers : la gestion de la douleur et la prescription d’opioïdes adéquates; la 
réduction des méfaits; le traitement du trouble d’utilisation des opioïdes; et la surveillance, les rapports 
publics et l’éducation; 
 
ATTENDU QUE de nombreux membres de l’ACSO constatent l’impact dévastateur de cette crise de 
santé publique sur les personnes et les communautés qu’ils desservent, notamment les jeunes et les 
aînés, les ruraux et les urbains, les Autochtones, les Blancs et les personnes racialisés, les personnes à 
revenu élevé et les personnes à faible reven;  
 
ATTENDU QU'un certain nombre de membres de l'ACSO ont exercé un leadership fort et pris des risques 
pour faire face à la crise des surdoses dans leurs communautés, avant que la sanction par le 
gouvernement;  
 
ATTENDU QUE les membres de l’ACSO croient que la réponse à cette crise doit s’inscrire dans une 
approche d’équité en santé qui comprend des politiques et des interventions qui luttent contre la 
discrimination et l’oppression; 
 
ATTENDU QUE l’intervention doit être fondée sur des données probantes, axée sur l’utilisateur et 
empreinte de respect, reconnaissant les droits des personnes qui consomment des drogues et la 
prescription excessive d’opioïdes pour les problèmes de douleur chronique;  
 
ATTENDU QUE la réponse à ce problème de santé publique doit s’inscrire dans une approche de 
réduction des méfaits qui cherche à minimiser les méfaits associés à l’usage de drogues et à la politique 
en matière de drogues sans exiger que l’individu ait un objectif d’abstinence;  
 
IL EST RÉSOLU que l’ACSO et ses membres s’engagent à faire preuve de leadership et à prendre des 
mesures pour contrer la crise de surdose dans nos pratiques, notamment en : soutenant la réduction 
des méfaits en tant qu’approche axée sur le client; collaborant avec les personnes qui utilisent des 
drogues pour concevoir et exécuter des programmes de réduction des méfaits; soutenant une culture 
organisationnelle qui ne porte aucun jugement sur l’usage de drogues; formant le personnel à 
l’administration de la naloxone; soutenant des programmes de traitement de la toxicomanie pour les 
personnes qui veulent cesser de prendre des opioïdes ou qui risquent d’avoir une surdose; et en 
soutenant/défendant la gestion de la douleur non pharmaceutique comme la physiothérapie, 
l’acupuncture, la thérapie comportementale cognitive et d’autres interventions de gestion de la douleur 
chronique et de la toxicomanie fondées sur des données probantes; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que l’ACSO et ses membres s’engagent à faire preuve de leadership et à 
prendre des mesures pour contrer la crise de surdose dans l’ensemble de la collectivité, notamment en : 
collaborant localement avec les personnes qui utilisent des drogues, les intervenants dans le domaine 
de la réduction des méfaits, les dirigeants communautaires, les fournisseurs de soins de santé et 
d’autres alliés pour expliquer le besoin de stratégies de santé audacieuses et axées sur les utilisateurs 
pour réduire les décès par surdose; soutenant et éduquant les prescripteurs au respect des directives de 
prescription et de réduction des opioïdes; appuyant l’appel lancé au gouvernement de l’Ontario pour 
qu’il déclare la crise des surdoses d’opioïdes comme une situation d’urgence; et en préconisant des 
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interventions plus rapides et plus efficaces de la part du gouvernement provincial, y compris un 
financement accru des programmes de réduction des méfaits, une approbation et un financement plus 
rapides des services d’injection supervisée et d’autres interventions d’urgence. 
 

Proposé et appuyé par le conseil de l’ACSO  
L’adoption est recommandée 
 
CONTEXTE 
 
Les opioïdes sont utilisés sur le plan thérapeutique et récréatif depuis des milliers d’années, à 
commencer par l’opium dérivé des coquelicots. Les gens consommeront toujours de la drogue : pour 
éviter la douleur/le traumatisme psychologiques, pour soulager la douleur physique, à des fins 
récréatives, et pour améliorer la créativité ou le plaisir.  
 
L’usage médicinal des opioïdes s’est répandu au début du 19e siècle. Au Canada, les inquiétudes 
suscitées par l’utilisation de l’opium ont conduit à la Loi de 1908 sur les spécialités pharmaceutiques ou 
médicaments brevetés qui obligeait les compagnies pharmaceutiques à énumérer les ingrédients de 
l’héroïne, de la morphine et de l’opium et à interdire la cocaïne dans les médicaments.  
 
Les opioïdes synthétiques, comme l’oxycodone, ont été introduits dans les années 1950, suivis des 
formulations à libération lente d’opioïdes dans les années 1990 et au début des années 2000, que les 
médecins ont commencé à prescrire plus largement pour le traitement de la douleur chronique. 
 
Ces formulations comprenaient le timbre de fentanyl et OxyContin; ce dernier fabriqué par Purdue 
Pharma aux États-Unis et commercialisé de manière agressive aux médecins comme un analgésique très 
efficace sans effets secondaires inacceptables. Les nombres de prescriptions ont grimpé en flèche, avec 
des signalements croissants d’utilisation et de surdoses d’opioïdes. Cela a également créé un vaste 
marché pour le détournement d’opioïdes licites et l’afflux de variations illicites hautement toxiques. 
 
Les problèmes de santé mentale et les traumatismes sont également des causes fondamentales qui 
contribuent à l’utilisation des opioïdes. 
 
On sait maintenant que prescrire des doses élevées d’opioïdes pour la douleur chronique n’est ni sûr ni 
efficace. Les opioïdes perdent de leur efficacité avec le temps, avec le risque que l’utilisateur cherche à 
obtenir des doses plus élevées et devienne dépendant. Si le dosage est réduit, la personne peut souffrir 
de symptômes de sevrage. En cas d’impossibilité d’obtenir une ordonnance, les personnes dépendantes 
peuvent se tourner vers des marchés illicites où des drogues d’une toxicité inconnue sont présentes. 
 
Des analogues de fentanyl en poudre très toxiques provenant de l’étranger ont envahi le marché illicite 
et font de plus en plus de morts par surdose au Canada. Pour 2017, on s’attend à ce que le nombre de 
décès dus aux opiacés dépasse les 4000. Les données les plus récentes disponibles pour l’Ontario 
indiquent qu’il y a eu 1053 décès liés aux opioïdes de janvier à octobre 2017, soit près du double du 
nombre enregistré pour la même période en 2016. 
 
Les décideurs politiques ont échoué à répondre rapidement ou efficacement à la situation. Tandis que 
les communautés de Toronto et d’Ottawa attendaient en 2017 l’approbation finale des services 
d’injection supervisée (SIS) à quatre endroits, les travailleurs communautaires ont installé des sites de 
prévention des surdoses en août comme une intervention d’urgence pour sauver des vies. 
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NO 4 RÉSOLUTION CONCERNANT LA POLITIQUE : ACCÈS À L’EAU POTABLE SAINE DANS LES 
COLLECTIVITÉS DES PREMIÈRES NATIONS ET DES INUITS 
 
ATTENDU QUE l’approvisionnement en eau salubre, l’assainissement hygiénique et une bonne gestion 
de l’eau sont essentiels à une bonne santé et que l’accès à de l’eau potable salubre devrait être un droit 
de la personne;  
 
ATTENDU QU’il y a des avis à long terme sur la qualité de l’eau potable dans 50 collectivités des 
Premières Nations en Ontario et 11 avis à long terme sur la qualité de l’eau potable dans les collectivités 
des Premières Nations du Canada; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre fin à tous les avis à long terme sur la 
qualité de l’eau potable concernant les réseaux publics dans les collectivités des Premières Nations du 
pays d’ici mars 2021; 
 
ATTENDU QU’améliorer l’accès à une eau potable salubre et durable dans les communautés des 
Premières Nations et des Inuits et éliminer les avis à long terme sur la qualité de l’eau potable est une 
responsabilité partagée entre le gouvernement fédéral et les Premières Nations et une priorité pour 
l’Ontario; 
 
IL EST RÉSOLU que l’ACSO et ses membres, en collaboration avec le Conseil autochtone indépendant des 
soins de santé primaires, envoie des lettres au premier ministre, à la ministre des Services aux 
Autochtones, à la ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et à la ministre 
de la Santé pour leur demander un engagement à l’égard de l’eau potable salubre dans les collectivités 
des Premières Nations et des Inuits et que l’ACSO et ses membres surveilleront les progrès réalisés dans 
ce dossier de santé. 
 
Proposé et appuyé par le conseil de l’ACSO  
L’adoption est recommandée 
 
CONTEXTE 
 
C’est un droit humain fondamental d’avoir accès à de l’air salubre et à de l’eau potable et sans danger. 
Le manque d’accès à l’eau potable peut causer le cancer et d’autres maladies, la diarrhée, des infections 
cutanées et des taux accrus de pneumonie, de coqueluche et de grippe. L’accès à de l’eau propre et 
salubre est un problème auquel sont confrontées les collectivités partout au Canada, mais les 
collectivités des Premières Nations sont touchées de façon disproportionnée. 
 
L’accès à l’eau potable salubre est un service public essentiel. L’incapacité de fournir une infrastructure 
d’eau potable et d’assainissement raisonnable dans les réserves des Premières Nations entraîne des 
risques graves pour la santé physique et psychologique, touchant les droits à la vie, à la liberté et à la 
sécurité de la personne protégés en vertu de l’article 7 de la Charte. 
 
Les données du gouvernement indiquent qu’il y a 111 avis concernant la qualité de l’eau potable dans 
les collectivités des Premières Nations du pays. Le fait que certaines collectivités n’ont pas eu d’eau 
potable sécuritaire depuis des décennies est une honte. Il s’agit d’une violation continue des droits de la 
personne qui aggrave les injustices actuelles et historiques auxquelles les Premières Nations sont 
confrontées en raison des séquelles du colonialisme et du racisme systémique au Canada. 
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Le gouvernement fédéral s’est engagé à éliminer tous les avis à long terme sur la qualité de l’eau 
potable sur les réseaux publics dans les collectivités des Premières Nations d’ici 2021. En mars 2018, 
54 avis ont été levés, 81 sont en vigueur et 30 ont été ajoutés.  
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