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No 1 Résolution concernant le Règlement 
 
Procurations : 
 

1. ATTENDU QU’à l’AGA 2013, un changement de règlement a été approuvé qui a permis aux 
personnes élues au conseil d’administration de temps à autre comme membres ex officio tant qu’elles 
sont administrateurs (article 5.2.1 du Règlement administratif), les modifications proposées à l’article 
Procurations permettent à ces membres d’avoir également droit à des procurations. 
 
ATTENDU QUE le texte actuel n’étant pas suffisamment clair, les autres modifications proposées 
clarifient le sens;  
 

IL EST RÉSOLU que l’actuel paragraphe 10.11.1 du Règlement administratif no 1 de la Corporation soit 
remplacé dans son intégralité par ce qui suit :    

Un membre ayant le droit de voter à une assemblée des membres peut voter par procuration en 
désignant par écrit un mandataire et un ou plusieurs mandataires substituts, qui ne sont pas tenus 
d’être membres, pour assister et agir à l’assemblée de la manière et dans la mesure autorisée par la 
procuration et avec les pouvoirs conférés par elle sous réserve des conditions suivantes : 

1. la procuration doit être conforme à la forme établie par la Corporation;  
2. elle est valable uniquement lors de l’assemblée à l’égard de laquelle elle est donnée ou à la 

poursuite de cette assemblée après ajournement; 
3. un membre peut révoquer une procuration en déposant un instrument ou un acte écrit signé 

par le membre ou par son mandataire : 
i. au siège social de la Corporation au plus tard le dernier jour ouvrable précédant 

l’ajournement de cette assemblée, à laquelle la procuration doit être utilisée, ou 
ii. avec le président de la réunion le jour de la réunion ou le jour de la poursuite de cette 

réunion après ajournement; 
4. un mandataire a les mêmes droits que le membre par lequel il a été nommé, y compris le droit 

de prendre la parole lors d’une assemblée des membres en ce qui concerne toute question, de 
voter par voie de scrutin à l’assemblée, de demander un vote à l’assemblée et, sauf si un 
mandataire a des instructions contradictoires de plus d’un membre, de voter à l’assemblée par 
un vote à main levée. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU que l’article 10.11.2 soit modifié par l’ajout de l’alinéa 10.11.2.2 comme 
suit : 
 
Une procuration doit être signée : 

10.11.2.1 par un mandataire dûment autorisé du membre ou par l’avocat du membre, dûment 
autorisé par écrit ou 
10.11.2.2 dans le cas d’un membre individuel conformément à l’article 5.2.1(i), par le membre 
et signée par un témoin. 
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CONTEXTE : 

À l’assemblée générale annuelle 2013, les membres ont approuvé une série de modifications aux 
règlements administratifs afin de les harmoniser avec le projet de loi sur les organisations à but non but 
lucratif. Les modifications des règlements administratifs permettent notamment aux personnes élues à 
titre d’administrateurs des Corporations d’avoir le statut de membre tant qu’ils sont administrateurs de 
la Corporation.   
 
Le changement proposé au Règlement administratif permet aux membres qui sont administrateurs 
d’avoir aussi le droit de désigner des mandataires.    

Pour plus de précisions, veuillez consulter les articles pertinents actuels 5.2.1 et 10.1 du règlement 
administratif. 

5,2  Admissibilité 

5.2.1 L’admissibilité en tant que membres de la Corporation est conditionnelle à : 

les personnes élues au conseil d’administration de temps à autre, qui devront être membres 
d’office (ex officio) pour la durée de leur mandat d’administrateur; et (II) les organismes qui 
satisfont les critères suivants : 

10,1      Procurations 

10.11.1 Lors des assemblées, un membre peut voter par procuration par l’intermédiaire d’une 
personne autorisée par voie de résolution du Conseil ou de l’organisme dirigeant de ce 
membre, qui la représentera lors des assemblées des membres de la Corporation. Lors de 
chaque assemblée où un membre a droit de vote, chaque membre ou chaque personne 
désignée par procuration pour représenter un ou plusieurs membres a droit à un vote lors 
d’un vote à main levée ou selon toute autre procédure de vote autorisée stipulée dans 
l’article 10.9.2; les personnes autorisées à représenter un membre présent ont droit à un 
vote lors d’un vote à main levée ou selon toute autre procédure de vote autorisée stipulée à 
l’article 10.9.2. Lors d’un vote par scrutin et, le cas échéant, conformément aux dispositions 
des lettres patentes, on doit accorder un vote à chaque membre présent ou représenté par 
le détenteur d’une procuration.  

Aucun changement n’est recommandé pour le reste de l’article : 

10.11.2    Une procuration doit être signée par un mandataire dûment autorisé du membre ou par 
l’avocat du membre, dûment autorisé par écrit. 

10.11.3     Une personne nommée par procuration n’a pas à être membre. 

10.11.4        Une procuration peut avoir la forme suivante : 

Le soussigné, membre de l’association des centres de santé de l’Ontario, désigne par la 
présente _______________________________________ mandataire de procuration ou, en 
défaut de la personne ci-haut désignée, _____________________________ 
_________________________ mandataire de procuration du soussigné afin qu’il (elle) soit 
présent(e) et agisse à l’assemblée des membres de ladite Corporation à la réunion prévue le 
____________e jour de _____________________ et à toute reprise de ladite réunion de la 
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même façon, dans la même mesure et avec la même autorité qui serait reconnue par la 
présence du soussigné à ladite assemblée ou à sa reprise. 

EN DATE DU ___________e jour de ________.  

FAIT le ______ e jour de ___________________. 

Signature du membre _______________________. 
 

10.11.5 Le Conseil peut, lorsqu’il y a lieu, adopter des règlements relatifs à l’hébergement des 
mandataires dans un ou des lieux autres que celui où une assemblée des membres reportée 
est prévue. Le conseil peut également adopter des règlements relatifs aux détails de telles 
procurations à expédier par télécopieur ou à adresser par écrit à l’attention de la 
Corporation ou à tout agent de la Corporation avant l’assemblée ou l’assemblée reportée 
afin de recevoir ces informations, précisant que les procurations ainsi déposées peuvent 
être utilisées à des fins de vote de la même façon que si elles étaient produites à 
l’assemblée ou à l’assemblée reportée, et que les voix exprimées conformément à de tels 
règlements sont valides et comptées. Le président de toute assemblée des membres, à sa 
discrétion et conformément à tout règlement précité, peut accepter une copie télécopiée 
ou une communication écrite relative au pouvoir que détient toute personne prétendant 
représenter et voter au nom d’un membre, et ce, même si aucune procuration conférant 
cette autorité n’a été déposée auprès de la Corporation et tout vote accordé en vertu de la 
copie télécopiée ou de la communication écrite reconnue par le président de l’assemblée 
sera valide et compté. 

 

Proposé par le conseil d’administration de l’ACSO 

L’adoption est recommandée 
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No 2 Résolution concernant le Règlement 
 
Vacance au sein du conseil : 
 
 
ATTENDU QU’afin de contribuer pleinement à la gouvernance de l’ACSO, il est important que les 
administrateurs participent aux quatre réunions de deux jours et à la seule réunion d’une journée par an  
 
ATTENDU QU’à l’occasion, des circonstances extraordinaires pourraient empêcher un administrateur de 
respecter l’exigence minimale de deux réunions ordinaires du conseil d’administration chaque année 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU d’accorder au conseil d’administration le pouvoir discrétionnaire de 
suspendre l’exigence minimale en modifiant l’article 11.9.4 comme suit : 
 
11,9  Vacance au sein du conseil 

Un poste d’administrateur devient automatiquement vacant dans les circonstances 
suivantes :   

11.9.4      L’administrateur s’absente de deux (2) réunions ordinaires du conseil dans une 
période de douze mois au cours de son mandat. La vacance doit être remplie en 
conformité avec les règlements. Le conseil d’administration peut suspendre 
l’application de cette disposition dans des circonstances extraordinaires. 

 

Proposé par le conseil d’administration de l’ACSO 

L’adoption est recommandée 

 
 
 
Contexte 

Voir ci-dessous l’article 11.9, Vacance au sein du conseil, dans son intégralité 

11,9  Vacance au sein du conseil 

Un poste d’administrateur devient automatiquement vacant dans les circonstances  
 suivantes :   

11.9.1  l’administrateur cesse de représenter un membre de la Corporation; 

11.9.2 l’administrateur démissionne en faisant parvenir à la Corporation un avis 
écrit à cet effet, et sa démission entre en vigueur à la date où le/la 
secrétaire reçoit cet avis ou à la date qui est stipulée dans l’avis, selon la 
dernière éventualité; 
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11.9.3 l’administrateur est démis de ses fonctions par les membres, conformément 
aux dispositions de l’article 11.12 du présent règlement; 

11.9.4    l’administrateur s’absente de deux (2) réunions ordinaires du conseil dans 
une période de douze mois au cours de son mandat. La vacance doit être 
remplie en conformité avec les règlements; 

11.9.4.1     Aux fins de la présente disposition, « réunion ordinaire du 
conseil » s’entend des cinq (5) réunions prévues dans le 
calendrier par an, y compris la réunion d’une journée en mai. Elle 
ne comprend pas la réunion organisée pour examiner la logistique 
de l’assemblée générale annuelle, l’AGA elle-même, les journées 
d’étude du conseil d’administration ou les réunions spéciales 
convoquées par le président. 

 
11.9.4.2        La présence à une réunion n’empêche pas un membre du conseil 

de s’absenter pendant une courte période chaque jour de la 
réunion pour s’occuper d’autres engagements à condition que le 
membre du conseil soit présent pour un minimum de 50 % de la 
durée totale des réunions, et que cela soit attesté dans le 
procès-verbal de la réunion. 
 

11.9.5  l’administrateur déclare faillite, suspend le paiement à ses créditeurs, 
présente une proposition concordataire à ses créanciers, procède à une 
cession autorisée de ses biens ou est déclaré insolvable; 

11.9.6           l’administrateur décède. 
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No 3 Résolution concernant le Règlement 

Critères d’adhésion : 

ATTENDU QU’après une vaste consultation, les membres ont réaffirmé que l’équité en santé et le 
Modèle de la santé et du bien-être sont au cœur de ce qui nous définit; et   

ATTENDU QUE le centrage sur la communauté, ayant pour pilier la gouvernance communautaire, est au 
cœur de notre identité collective 

IL EST RÉSOLU de supprimer l’article 1.5 dans son intégralité  
 
1,5 Un organisme géré par la communauté est un organisme supervisé par un conseil 

d’administration  

1.5.1 dont les administrateurs ayant droit de vote ne sont pas à l’emploi de l’organisme; 
ET 

1.5.2 qui assure une représentation* équitable de la ou des communautés** qu’il 
dessert; ET 

1.5.3 qui a recours à un mécanisme clair afin que la voix de la communauté soit prise en 
compte dans la prise de décision; ET 

1.5.4 qui doit rendre compte à ses membres, comme le prévoient les règlements qui le 
régissent. 

*  *Les conseils d’administration sont encouragés à inclure en tant que membres 
votants du CA, dans la mesure du possible, des membres de la communauté qu’ils 
desservent et des membres de groupes qui militent pour l’équité. Si c’est 
impossible, les membres du CA devraient posséder une expérience personnelle ou 
professionnelle des questions importantes pour la communauté desservie par 
l’organisme.  

** **telles que définies par l’organisme. 

Et de le remplacer par : 
 
1.5 un organisme « centré sur la communauté » est un organisme qui : 

1.5.1     est supervisé par un conseil d’administration  
1.5.1.1 dont les administrateurs avec droit de vote ne sont pas à l’emploi de l’organisation;  
1.5.1.2 assure une représentation* équitable de la ou des communautés** qu’il dessert 
telles que définies par l’organisation; et 
1.5.1.3 doit rendre compte à ses membres, comme le prévoient les règlements qui le 
régissent. 

1.5.2. a recours à un mécanisme clair afin que la voix de la communauté soit prise en compte dans 
la prise de décision;  

1.5.3 s’est engagé publiquement à répondre aux besoins uniques et diversifiés des collectivités 
qu’il sert et qui est doté de mécanismes formels et informels pour impliquer les clients et les 
membres de la communauté dans la planification et l’élaboration de programmes, de 
services et d’initiatives communautaires; et 

1.5.4 a noué des partenariats et des collaborations communautaires ou des relations avec les 
services, les groupes ou entités communautaires pertinents pour ses objectifs. 
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IL EST DE PLUS RÉSOLU que la définition des déterminants de la santé soit incluse dans l’article 1.0, 
Définitions, comme suit :    

Les « Déterminants de la santé » comprennent l’environnement social et économique, 
l’environnement physique et les caractéristiques et comportements individuels de la personne. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU que la définition des soins de santé primaires actuellement à l’article 5.2 soit 
transférée à l’article 1.0, Définitions, comme suit : 

Par soins de santé primaires, on entend « […] des soins de santé essentiels universellement 
accessibles aux individus et aux familles au sein de leur communauté à l’aide de moyens qui leur sont 
acceptables et à un coût que les communautés et le pays peuvent assumer […] » (définition de 
l’Organisation mondiale de la Santé). La plus grande différence entre les soins primaires et les soins 
de santé primaires réside dans la nature participative des soins de santé primaires et dans le fait que 
l’individu et la communauté sont engagés dans l’ensemble de leurs soins de santé, y compris dans la 
prévention et dans leur gestion.  
 

IL EST ENFIN RÉSOLU que l’article 5.2, Admissibilité, soit modifié comme suit :      

Admissibilité 

5.2.1         L’admissibilité en tant que membres de la Corporation est conditionnelle à : 
(i) les personnes élues au conseil d’administration de temps à autre, qui devront être 

membres d’office (ex officio) pour la durée de leur mandat d’administrateur; et  
(ii) les organismes qui satisfont les critères suivants : 

a) fournir comme principale activité la prestation de soins de santé primaires 
interprofessionnels, ou avoir comme principale activité une activité directement 
liée aux déterminants sociaux de la santé et fournir aussi des soins de santé 
primaires interprofessionnels;   
 

b) être constitué en organisme sans but lucratif ou reconnu comme gouvernement 
des Premières Nations par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 
le gouvernement fédéral;  

 
c) correspondre à la définition d’organisme centré sur la communauté la gouvernance 

communautaire;  
 

d) faire preuve d’un engagement à l’égard deappuyer la vision, de la mission et les 
valeurs et des croyances de l’ACSO;  

 
e) avoir adopté la Charte pour l’équité en santé;  

 
f) faire preuve d’un engagement envers le Modèle de santé et de bien-être ou le 

Modèle de santé et de bien-être holistique;  
 

g) poursuivre ses activités en Ontario; et 
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h) recevoir un financement du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement 
fédéral pour les organisations autochtones pour ses services de soins primaires. 

 

Proposé par le conseil d’administration de l’ACSO 

L’adoption est recommandée 

Contexte : Actualisation des critères d’adhésion 

Merci à nouveau à tous nos membres pour leur active participation à ce processus. Nous avons lancé cet 
examen des critères d’adhésion en étant guidés dans nos délibérations par deux questions 
fondamentales :  

• Pour accomplir notre mission et mettre en œuvre notre vision, qui doit être membre de l’ACSO?  
• Étant donné ce paysage changeant, nos critères actuels sont-ils toujours pertinents et les 

nouveaux organismes intégrés sont-ils admissibles à l’adhésion à l’ACSO?  
 

Grâce à votre sagesse, nous croyons avoir obtenu des résultats très prometteurs. L’accent est plus placé 
sur les valeurs et moins sur votre source de financement. En ajoutant la définition du centrage sur la 
communauté et en soutenant cette vision commune, concrétisée par l’adoption de la Charte pour 
l’équité en santé et du Modèle de santé et de bien-être ou du Modèle de santé et de bien-être 
holistique, nous assurons la conformité de nos nouveaux membres à notre vision et mission collectives. 
La passion et la détermination de nos membres pendant les 34 années de l’histoire de l’ACSO ont été 
pour nous une véritable source d’inspiration. Nous espérons que ces critères actualisés continueront de 
nous unir pendant que nous irons de l’avant pour accomplir notre mission d’appuyer « le changement 
transformateur en vue d’améliorer la santé et le bien-être des personnes et des communautés qui se 
confrontent avec des obstacles à l’atteinte d’une bonne santé. »  

• À l’automne 2014, l’ACSO a mené une vaste consultation auprès de ses membres dans le cadre de 
son processus de planification stratégique. Au cours de ce processus, les membres ont confirmé que 
l’équité en santé et le Modèle de santé et de bien-être et le Modèle de santé et de bien-être 
holistique pour nos membres régis par une gouvernance autochtone étaient au cœur de ce qui nous 
définit. Ce processus conduit également à une vision, une mission et des valeurs actualisées de 
l’ACSO. 

• Lors de l’assemblée générale annuelle en juin 2016, le CA de l’ACSO a présenté un ensemble 
actualisé des principaux critères d’adhésion. Ces critères sont fondés sur ce dont vous nous avez fait 
part dans la consultation.  

• Dans un numéro spécial du Rapport du CA aux CA publié en août 2016, le CA a invité les membres de 
l’ACSO à se prononcer sur les critères. 

• Merci à chacun et chacune d’entre vous qui avez pris le temps de communiquer vos commentaires 
au sujet des critères d’adhésion à l’ACSO. Trente-sept conseils d’administration ont répondu à ce 
sondage, dont cinq ont pris le temps d’envoyer des lettres détaillées et quarante-sept cadres 
supérieurs ont rempli un sondage lors de la réunion de notre réseau des membres des hautes 
directions. En outre, 30 membres ont participé à notre webinaire du 29 novembre 2016. 
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• Le comité d’engagement des membres a passé en revue toutes vos idées et a présenté un rapport à 
la réunion de décembre du conseil d’administration de l’ACSO. 

• Voici les principaux messages qui nous ont été communiqués : 
o Les membres actuels NE doivent PAS être tenus de renouveler leur adhésion à l’ACSO.  
o La majorité ont soutenu les critères d’adhésion tels qu’ils leur ont été présentés mais en les 

améliorant légèrement. 
o En revanche, quelques membres susceptibles d’être affectés par de futures intégrations 

veulent s’assurer que les critères leur permettront de rester membres de l’AOHC à l’avenir.  
o La majorité des membres opposés aux critères tels qu’ils leur ont été présentés les ont 

déclarés trop stricts et trop proches de ceux à respecter en vue d’un agrément.   
 

• Le conseil d’administration a pris ces opinions très au sérieux et a profondément modifié ces critères 
en conséquence. En particulier, le conseil d’administration admet que les membres actuels ne seront 
pas tenus de soumettre à nouveau une demande d’adhésion. Par conséquent, quand vous 
examinerez les changements proposés pour les critères d’adhésion et les documents requis à l’appui 
de l’adhésion, veuillez garder présent à l’esprit qu’ils ne s’appliqueront qu’aux nouveaux organismes 
demandant à devenir nouveaux membres de l’ACSO. 
 

Résumé des changements proposés pour les critères d’adhésion : 

Critères actuels Changements proposés Documents requis 

1. Société sans but lucratif 
ou bande autochtone 
exerçant son activité en 
Ontario 

Sans changement Sans changement  

• Numéro de constitution en 
personne morale ou de 
bande autochtone 

2. Financée par le 
gouvernement de l’Ontario 
pour offrir des soins de 
santé primaires 

Critère révisé : Financée par le 
gouvernement de l’Ontario ou par 
le gouvernement fédéral pour 
offrir des soins de santé primaires 
aux communautés autochtones 

Sans changement  

• Preuve de financement – 
Lettre budgétaire 

3. Sa principale activité est 
la prestation 
interprofessionnelle de 
soins de santé primaires 

Critère révisé : Assure la prestation 
interprofessionnelle de soins de 
santé primaires 

Suppression de Sa principale 
activité. Pour certains de nos 
membres actuels et pour certains 
membres susceptibles d’être 
intégrés, le mandat de ces 
nouveaux organismes peut être 
plus large que les soins de santé 
primaires. 

Sans changement  

• Description de la 
composition de l’équipe 
interprofessionnelle de 
soins de santé primaires 
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4. Gouvernance 
communautaire 

Critère révisé : Critère : Centré sur 
la communauté, avec intégration 
de la gouvernance communautaire 
— voir définition ci-dessous 

Révision : 
• Règlements administratifs – 

sans changement 
• Mission, vision, plan 

stratégique/rapport annuel de 
l’organisme candidat ou toute 
preuve de la conformité à la 
définition. 

• Déclaration du conseil 
d’administration certifiant qu’il 
respecte les critères. 

5. Démontre son 
engagement au service de la 
mission, la vision, les valeurs 
et les croyances de l’ACSO 

Appuie la mission, la vision et les 
valeurs de l’ACSO  

Sans changement : 
• Déclaration du conseil 

d’administration 

6. Nouveau A adopté la Charte pour l’équité 
en santé de l’ACSO 

Nouveau : 
• Déclaration du conseil 

d’administration 

7. Nouveau A adopté le Modèle de santé et 
de bien-être ou le Modèle de 
santé et de bien-être holistique 

Nouveau : 
• Déclaration du conseil 

d’administration 

 
Définition de « centré sur la communauté » : 
 
Dans leurs commentaires, les membres étaient largement favorables à la révision des critères afin qu’ils 
ne se limitent plus à la gouvernance communautaire et qu’ils intègrent le centrage sur la communauté. 
Le critère proposé est donc le suivant : centré sur la communauté en ayant pour pilier la gouvernance 
communautaire. Cette proposition est conforme à la définition par la recherche de la gouvernance 
communautaire qu’elle place au cœur du centrage sur la communauté.   
 
Foire aux questions 

 
• Quand cela entrera-t-il en vigueur? 

o Les critères proposés seront mis aux voix lors de l’AGA de juin 2017. S’ils sont approuvés, ils 
seront mis en œuvre immédiatement.   

 
• Cela ouvre-t-il la porte à un grand nombre de nouveaux membres? 

o Nous ne le croyons pas. Quelques organisations pourraient être intéressées. 
o Cela permettra à ceux de nos membres qui fusionnés avec de petits hôpitaux d’être membres à 

part entière de l’ACSO.  
o Ils permettront à nos membres susceptibles d’être intégrés à des carrefours santé en milieu 

rural ou dans le cadre d’autres modèles d’intégration de rester membres de notre association. 
Nous savons que c’est très important pour ces membres. 
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No 1 Résolution concernant la politique : 
Soutien financier pour les services d’interprétation linguistique adéquats pour les 
clients réfugiés :   
 
ATTENDU QUE le Canada a accueilli plus de 40 000 réfugiés de Syrie, en plus des réfugiés d’autres pays, 
depuis novembre 2015, et que ces réfugiés enrichiront le tissu social et la destinée de ce pays; et 
 
ATTENDU QUE beaucoup de ces réfugiés sont installés dans les centres urbains du Canada et de 
l’Ontario; et  
 
ATTENDU QUE les centres de santé communautaire de l’Ontario se sont montrés à la hauteur et ont 
fourni des services de santé complets à la majorité des réfugiés syriens arrivés en 2016; et 
 
ATTENDU QUE ces réfugiés ont besoin de services d’interprétation linguistique adéquate pour recevoir 
le niveau de soins dont ils ont besoin; et 
 
ATTENDU QUE l’interprétation linguistique par un membre de la famille ou un ami n’offre pas le niveau 
de service approprié ni la confidentialité requise entre un patient et un professionnel de la santé pour 
assurer l’accès à un service sécuritaire et équitable; et 
 
ATTENDU QUE ni le palier provincial ni le palier fédéral n’a apporté de soutien financier à 
l’interprétation supplémentaire pour les clients réfugiés, ce qui a entraîné des postes déficitaires dans 
de nombreux centres de santé communautaires; 
 
IL EST RÉSOLU que l’ACSO demande à la province de l’Ontario et au gouvernement du Canada de 
prendre des mesures immédiates pour remédier aux déficits de financement encourus en fournissant 
des services de traduction et d’autres services à l’afflux de réfugiés syriens dans les centres de santé 
communautaires. 
 
Proposé par le CA du CSC Sandy Hill 
Appuyé par le conseil d’administration du CSC de Somerset-Ouest 
 
Le CA de l’ACSO recommande l’adoption. 
 
Contexte : 
 
Les CSC subissent d’importantes contraintes financières en raison de l’augmentation du nombre de 
clients ayant besoin de services d’interprétation. Cependant, ils ne reçoivent pas de financement réservé 
à l’interprétation en fonction du nombre de clients qu’ils servent et qui ont besoin de tels services. Aucun 
mécanisme ne traite des contraintes budgétaires en cours d’exercice dues aux coûts d’interprétation en 
raison de l’afflux soudain de clients nécessitant ces services. Les CSC ont traité les dépassements de coûts 
pour l’interprétation en réduisant les dépenses d’autres postes budgétaires et en affichant un déficit. 
Cela a eu une incidence sur leur capacité à offrir d’autres programmes et services.  
 
Il ressort généralement de la littérature existante que l’interprétation est essentielle pour assurer 
l’accessibilité aux soins de santé, l’amélioration de la qualité des soins et la réduction des disparités en 
matière de santé tout en gérant le risque. 
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De plus, l’accès à des soins de santé de qualité est l’un des principes fondamentaux de notre système de 
santé canadien. Pourtant, un corpus de recherche modeste, mais en croissance, montre que les 
Canadiens qui ne maîtrisent pas les deux langues officielles du pays subissent des inégalités majeures en 
matière de santé en raison d’obstacles linguistiques. Bien que l’atténuation des inégalités en matière de 
santé doive être considérée comme une obligation éthique et juridique, le coût perçu de fournir des 
services d’interprétation représente un défi majeur au chapitre des systèmes de santé. En conséquence, 
il existe de graves lacunes dans la disponibilité et la qualité des services d’interprétation au sein du 
système de santé au Canada. (Hyman, 2009). 
 
Dans la phase 2 de son Plan d’action ontarien pour le système de santé et les réfugiés syriens, le 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario précise qu’il est important d’offrir des 
services d’interprétation aux clients ayant des lacunes en anglais ou en français et qu’on doit avoir 
recours à des interprètes :  
 
• Dans la mesure du possible, les partenaires du système de santé doivent offrir des 

services d’interprétation au point de service. Il est extrêmement important d’établir 
une communication claire avec les réfugiés dans le cadre de la prestation de soins de 
santé. Un service d’interprétation est essentiel pour faciliter la communication claire et 
la compréhension des besoins de santé, tant pour les fournisseurs de soins de santé 
que pour les réfugiés. 
 

• Les options à envisager comprennent les services d’interprétation en personne ou au 
téléphone, la traduction des principaux messages écrits et les partenariats avec les 
organismes locaux d’aide à l’établissement ou communautaires. Il est important de 
faire appel à des services d’interprétation professionnels dans la mesure du possible. 
Les interprètes professionnels saisissent les nuances de la langue et sont donc capables 
de les transposer de manière exacte, ce qui est particulièrement important dans un 
contexte de soins de santé où il est crucial que l’information soit communiquée de 
manière claire et précise. 

 
• Le MSSLD s’attend à ce que les hôpitaux et les organismes de soins de santé ayant déjà 

des services d’interprétation offrent en tout temps une assistance linguistique aux 
réfugiés dont les capacités sont limitées en anglais ou en français. Même une 
intervention mineure peut causer un stress considérable lorsque la personne ne la 
comprend pas clairement. Les réfugiés devraient prévoir leur propre service 
d’interprétation uniquement lorsque ces services ne peuvent pas être offerts. 

 
• Les fournisseurs doivent garder à l’esprit que certains réfugiés peuvent avoir des 

compétences limitées en littératie dans leur langue maternelle et qu’il existe des 
différences importantes entre l’arabe écrit et les dialectes parlés. Même lorsqu’ils 
remettent des renseignements dans un format écrit, les fournisseurs de soins de santé 
doivent veiller à ce que ces renseignements soient également transmis verbalement et 
bien compris par le patient/client. 

 
• Si un fournisseur n’a connaissance d’aucun service local d’interprétation ou de 

fournisseurs tiers, le RLISS peut aider à localiser des options de services de traduction. 
Certains RLISS ont des ententes en place avec des services d’interprétation auxquels 
pourraient avoir accès les fournisseurs de leur région. 
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L’attente du Ministère que la fourniture de services d’interprétation aux réfugiés syriens (et, il est 
présumé, à d’autres clients qui ne maîtrisent pas les langues officielles) soit financée à même les 
services d’interprétation établis, fait porter le fardeau des coûts aux bailleurs de fonds locaux ou aux 
fournisseurs de services de santé eux-mêmes. Cependant, ces coûts ne peuvent être financés à 
l’intérieur des budgets existants et, par conséquent, une crise est imminente pour ceux qui fournissent 
des services de santé aux clients ne maîtrisant pas l’anglais ou le français. 
  
Les suggestions du Ministère selon lesquelles, s’il n’est pas possible pour des interprètes médicaux 
professionnels de fournir des services pendant la consultation, d’inviter les clients à organiser leur 
propre interprétation, sont considérées par les fournisseurs de services de santé comme contraires à 
l’exigence de la Loi sur le consentement aux soins de santé qui les oblige à obtenir un consentement 
éclairé valide. Le consentement éclairé valide ne peut être obtenu que si le client comprend 
parfaitement tout ce qui lui est expliqué en ce qui concerne son état, ses soins et ses options de 
traitement. De l’avis des professionnels de la santé, cela fait de l’interprétation linguistique par un 
interprète médical professionnel afin d’obtenir un consentement éclairé valide, une exigence légale. 
 
De plus, comme il est expliqué dans l’étude menée par le London-Middlesex Local Immigration 
Partnership, « bien que le principe de l’accès universel aux soins en vertu de la Loi canadienne sur la 
santé stipule que tous les résidents doivent avoir droit à des services dans des conditions uniformes, ces 
droits ne sont pas également appliqués à ceux qui ont des compétences linguistiques insuffisantes. Sans 
communication claire entre le fournisseur et le patient, l’accès adéquat aux soins de santé est 
pratiquement impossible. Cette disparité contredit le principe de l’universalité – que tous les résidents 
assurés ont droit au même niveau de soins de santé – conformément à la Loi canadienne sur la santé » 
(Santé Canada, 2001). 
  
Par conséquent, la fourniture d’une interprétation linguistique par un interprète médical formé 
professionnellement ne relève pas simplement de la considération morale de l’accès équitable aux soins 
de santé, mais elle a des conséquences juridiques potentielles en vertu de la Loi canadienne sur la santé 
et de la Loi sur le consentement sur les soins de santé. 
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No 3 Résolution concernant la politique : 
Résolution concernant les données fondées sur la race et les données 
sociodémographiques 
 
ATTENDU QUE le racisme systémique, en particulier le racisme anti-Noir, le racisme anti-Autochtone, 
l’islamophobie, l’antisémitisme et le racisme vécus par d’autres communautés, constitue un obstacle à 
l’atteinte de résultats positifs pour la santé et le bien-être; 
 
ATTENDU QUE l’ACSO s’engage à s’attaquer aux obstacles systémiques énoncés dans la Charte pour 
l’équité en santé et le cadre de lutte contre l’oppression de l’ACSO; 
 
ATTENDU QU’il est pratiquement impossible d’aborder le racisme systémique et, en particulier, le 
racisme anti-Autochtone et anti-Noir, sans recueillir de données fondées sur la race et que ces données 
sont impératives pour une planification fondée sur la population et sur l’équité; et  
 
ATTENDU QUE les dirigeants francophones ont appelé à la mise en œuvre de la définition englobante de 
« Francophone » dans toute collecte de données sociodémographiques ou de l’utilisation de données 
connexes; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU que l’ACSO, qui travaille en coalition, défende les politiques, les 
systèmes et les programmes qui s’attaquent aux inégalités en matière de santé liées au racisme 
systémique, en particulier le racisme anti-Noir, le racisme anti-Autochtone et l’islamophobie; et 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que l’ACSO joue un rôle de premier plan dans la promotion de la collecte de 
données fondées sur la race adéquates et d’autres données sociodémographiques, y compris la 
définition englobante de « Francophone » dans toute collecte de données fondées sur la race ou 
sociodémographiques; et 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que les membres accordent la priorité à la collecte de données fondées sur la 
race et sociodémographiques approuvées, y compris, mais sans s’y limiter, la définition englobante de 
« Francophone »; et 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU que l’ACSO préconise le financement de base pour l’expansion et la durabilité de 
l’Enquête sur les populations autochtones (Our Health Counts) dans l’ensemble de l’Ontario.    
 
IL EST ENFIN RÉSOLU que l’AOHC s’assure que les membres ont accès à des outils et à un soutien pour 
recueillir des données de haute qualité, fondées sur la race et sociodémographiques dans leurs systèmes 
de gestion de l’information. 
 
Proposé par le CA du CSC TAIBU 
Appuyé par le CA du CSC Women's Health in Women's Hands 
 
Le CA de l’ACSO recommande l’adoption. 
 
Contexte 
 
Le conseil d’administration de l’AOHC s’engage dans la politique anti-oppression, croyant et comprenant 
que l’oppression se manifeste par le racisme, le sexisme, l’homophobie, l’hétérosexisme, la transphobie, 
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la discrimination fondée sur l’âge, la discrimination fondée sur la capacité et d’autres formes d’exclusion 
sociale. Il reconnaît que l’oppression est omniprésente, contraignante, hiérarchique et dominante. Le 
conseil d’administration reconnaît l’omniprésence et l’impact particuliers du racisme dans la société en 
général même après des décennies de mesures législatives et d’efforts. 
  
Un important corpus de littérature montre que les communautés racialisées, les immigrants et les 
réfugiés en Ontario subissent de multiples obstacles à l’accès aux services de santé pour les raisons 
suivantes : les obstacles socioculturels, y compris la discrimination, les coûts, les lacunes dans 
l’assurance maladie, les barrières linguistiques, les lacunes en matière d’information et les problèmes de 
circulation à l’intérieur du système (Toronto Public Health and Access Alliance, 2011).   
 
Les communautés Noires sont affectées de manière disproportionnée par des problèmes de santé 
comme les troubles de santé mentale, le VIH/sida, les maladies cardiaques, l’anémie falciforme, les 
accidents vasculaires cérébraux et l’hypertension. La Black Health Alliance rapporte que les 
déterminants sociaux de la santé, y compris l’éducation, le logement, l’emploi et la pauvreté, ainsi que le 
racisme et la violence, hypothèquent la santé des communautés Noires du Canada. 
 
Pour les peuples autochtones au Canada, le racisme involontaire se manifeste souvent par des 
hypothèses erronées fondées sur des stéréotypes négatifs concernant le comportement ou le diagnostic 
médical du patient. Le racisme systémique a conduit à la prestation de soins de santé inférieurs aux 
normes et à des disparités en santé pour les communautés autochtones. Des expériences de racisme 
ont été signalées dans de multiples études sur les enquêtes sur la santé des Autochtones, avec des taux 
de prévalence allant de 39 à 78 %. 
 
Grâce à son engagement en faveur de la lutte contre l’oppression et de l’équité en matière de santé, 
l’Association s’engage à travailler en coalition pour faire progresser les politiques, les systèmes et les 
programmes qui traitent des inégalités en matière de santé liées au racisme systémique, en particulier le 
racisme anti-Noir, le racisme anti-Autochtone et l’islamophobie. 
   
Il est pratiquement impossible d’aborder le racisme systémique et, en particulier, le racisme anti-
Autochtone et anti-Noir, sans recueillir de données fondées sur la race. Si vous ne le faites pas, vous ne 
faites que renforcer les inégalités actuelles, ce qui contribue au racisme systémique. Il est incontestable 
que la santé et les déterminants sociaux corrélés de la santé sont interdépendants et que le manque de 
données sociodémographiques et fondées sur la race a de sérieuses ramifications sur la planification du 
système de santé.   
 
En 2016, le Groupe stratégique contre le racisme anti-Noir a été formé avec des représentants de 
membres intéressés à travailler ensemble pour étudier l’impact du racisme sur la santé des individus 
issus de la communauté Noire et le rôle que notre secteur pourrait jouer. Le gouvernement de l’Ontario 
a également tenu des consultations pour élaborer un plan stratégique pour la nouvelle Direction anti-
racisme, que le Groupe stratégique contre le racisme anti-Noir a saisies comme une occasion de 
formuler des commentaires du point de vue des fournisseurs de soins de santé.  
 
Le fait que les populations autochtones, ainsi que les communautés Noires et francophones connaissent 
les pires résultats en matière de santé en Ontario, a été documenté de manière substantielle. Il est 
enchâssé dans le racisme systémique et le manque de données fondées sur la race pour lutter contre les 
obstacles systémiques. À ce titre, la collecte et la dissémination de données fondées sur la race par les 
membres de l’ACSO et plus largement par les établissements de soins de santé et de recherche 
constitue une priorité. Ceci revêt une importance particulière, car le MSSLD et les RLISS se serviront de 
ces données dans la planification de la santé au niveau sous-régional.   
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L’ACSO a adopté un ensemble de données communes pour les données sociodémographiques qui 
comprend les plus récents ensembles de données approuvés. Il est intégré dans le dossier médical 
électronique. Cependant, ces données ne sont pas collectées régulièrement dans toutes les 
organisations membres. Pour exercer notre leadership, nous avons besoin que tous les membres 
déploient des efforts concertés pour recueillir systématiquement ces données.  
 
Compte tenu des récents développements avec la présentation du projet de loi 114 (Loi prévoyant 
diverses mesures de lutte contre racisme), l’impératif de collecter des données sociodémographiques et 
fondées sur la race devient très opportun. En fait, ce projet de loi actuellement en deuxième lecture 
exclut explicitement le secteur de la santé de la collecte de ces données mandatées. L’ACSO conteste 
cette exclusion en mobilisant un certain nombre de parties prenantes et en expliquant comment les 
soins de santé et l’équité en matière de santé ne sauraient être dissociées des données fondées sur la 
race et sociodémographiques pour éclairer la planification et les décisions. 
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No 3 Résolution concernant la politique 
Services en français 
 
ATTENDU QUE l’ACSO reconnaît que les francophones ont des antécédents, des besoins et des droits 
législatifs distincts et précis protégés par la constitution au Canada;  
 
ATTENDU QUE la Loi accordant la priorité aux patients (2016) a confirmé le rôle du ministre de la Santé 
dans la supervision du système de santé dans son ensemble et a invité les RLISS à se conformer à la Loi 
sur les services en français,  

 
IL EST RÉSOLU que l’ACSO convoque une réunion avec le ministre de la Santé pour discuter de l’état 
d’avancement : 

- de la nomination d’un SMA responsable des affaires francophones; et 
- du rôle accru des entités de planification de la santé en français dans la planification des services 

de santé en tant que partenaires du RLISS. 
 

IL EST DE PLUS RÉSOLU que l’ACSO renforce le positionnement francophone de la Loi accordant la 
priorité aux patients en présentant une soumission au Conseil consultatif des services de santé en 
français et à la ministre responsable des Affaires francophones au sujet de l’équité en matière de santé 
des francophones en ce qui a trait à la planification sous-régionale des RLISS, à la coordination des soins 
et aux contrats avec des tiers; en s’assurant spécifiquement que :  

- les sous-régions du RLISS élaborent des plans de services équitables pour les francophones; 
- Loi sur les services en français est appliquée aux services achetés ou hérités par les RLISS, y 

compris le Règlement de l’Ontario 284/11 (Prestation de services en français pour le compte des 
organismes gouvernementaux); et 

- les coordonnateurs des soins (y compris les prestataires régionaux) ayant des compétences 
bilingues sont déployés dans les organismes de soins primaires francophones et bilingues. 
 

IL EST DE PLUS RÉSOLU que l’ACSO écrive au ministre de la Santé et au ministre responsable de la 
législation contre le racisme en veillant à ce que toute collecte de données sociodémographiques ou 
connexes utilise la définition englobante de « francophone »; et 
 
IL EST ENFIN RÉSOLU que l’ACSO, en partenariat avec des intervenants francophones, rencontre la 
ministre responsable des Affaires francophones pour discuter des mises à jour sur l’élaboration d’un 
plan de liaison du MSSLD pour lier l’identité linguistique des francophones aux processus de soins de 
santé de l’assurance-santé de l’Ontario. 
 
 
Proposé par le conseil d’administration du Centre de santé communautaire du Grand Sudbury 
Appuyé par le conseil d’administration du Centre de santé communautaire de l’Estrie 
 
Le CA de l’ACSO recommande l’adoption. 
 
 
Contexte 
 
Dans l’engagement de l’ACSO envers la lutte contre l’oppression, le conseil d’administration de l’ACSO 
reconnaît que les francophones ont des antécédents et des besoins distincts et spécifiques, ainsi que des 
droits législatifs et protégés par la constitution au Canada. En outre, dans son document de travail 
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intitulé « Priorité aux patients » de décembre 2015, le MSSLD a reconnu que les francophones « ne sont 
pas toujours bien servis par le système de santé ». En conséquence, la Loi accordant la priorité aux 
patients (2016) a confirmé le rôle du ministre de la Santé dans la supervision du système de santé dans 
son ensemble, en veillant à ce que les systèmes de santé locaux respectent la Loi sur les services en 
français, et en rappelant aux RLISS de respecter les exigences en matière de services en français. 
Compte tenu des éléments ci-dessus, il est opportun de promouvoir et de renforcer les services en 
français en Ontario. 
 
Ainsi, l’accès aux services en français doit découler d’une compréhension nuancée des besoins et des 
réalités de cette population. À ce titre, les entités de planification de la santé en français devraient être 
appelées à jouer un rôle accru dans la planification des services axés sur les besoins de la population 
francophone. Pour plus d’efficacité, les entités de planification doivent être soutenues par le MSSLD et 
les RLISS et disposer de ressources suffisantes pour remplir leur mandat. 
 
En outre, les membres francophones et bilingues de l’ACSO soutiennent l’Assemblée de la francophonie 
de l’Ontario dans leurs recommandations de nommer un sous-ministre adjoint des Affaires 
francophones au sein du MSSLD afin de renforcer le rôle fondamental d’intendance de ce dernier et de 
refléter l’identité linguistique des francophones à travers la carte Santé. 
 
Parallèlement, le MSSLD doit occuper un poste de chef de file en veillant à ce que le système de santé 
dans son ensemble respecte la Loi sur les systèmes de santé, y compris les RLISS et les systèmes de 
santé locaux. Par conséquent, le MSSLD est appelé à démontrer son engagement à garantir que les 
francophones de l’Ontario ne souffriront plus des conséquences négatives découlant des lacunes dans 
les services contractuels qui les empêchent de recevoir des services en français. Les RLISS et les 
organismes qui fournissent des services à la population francophone devront se conformer aux 
exigences significatives en matière de services en français. 
 
Dernier point mais non le moindre, la planification des services de santé offerts aux Franco-Ontariens 
doit être fondée sur les principes de l’équité en matière de santé, et centrée sur les besoins de la 
population et sur le client. C’est absolument indispensable. 
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No 4 Résolution concernant la politique 
Formation en matière de sécurité culturelle autochtone  
 

ATTENDU QUE le Canada commémore le 150e anniversaire de sa confédération et que souvent ces 
commémorations ne reconnaissent ni ne célèbrent le fait que l’histoire autochtone est antérieure à la 
colonisation. 

ATTENDU QUE les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation appellent à l’action pour 
la réconciliation avec les peuples autochtones, et reconnaissent la formation en compétences culturelles 
autochtones comme essentielle pour les professionnels de la santé; et 

ATTENDU QUE le MSSLD a déterminé que le programme de formation en sécurité culturelle autochtone 
spécifique à l’Ontario élaboré par le Centre d’accès à la santé autochtone du Sud-Ouest (SOAHAC) 
constitue la formation approuvée; 

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU que l’ACSO et ses membres reconnaissent la présence historique des 
peuples autochtones dans les territoires lors de toute commémoration du 150e anniversaire de la 
confédération; et 

IL EST DE PLUS RÉSOLU que l’ACSO et ses membres s’engagent à utiliser le programme de sécurité 
culturelle autochtone de SOAHAC comme une formation complète et fondamentale pour accroître la 
sécurité culturelle dans notre secteur;  et 

IL EST DE PLUS RÉSOLU que l’ACSO préconise le financement du MSSLD pour la traduction en français 
du programme de formation en matière de sécurité culturelle autochtone de SOAHAC; et 

IL EST ENFIN RÉSOLU que l’ACSO et ses membres préconisent le financement du MSSLD et des RLISS 
pour fournir suffisamment de places de formation afin que tous les conseils d’administration et le 
personnel des membres puissent suivre le programme de formation en matière de sécurité culturelle 
autochtone de SOAHAC au cours des trois prochaines années. 

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

Contexte 

En 2017, le Canada commémore le 150e anniversaire de la confédération. Souvent, ces 
commémorations ne reconnaissent ni ne célèbrent le fait que l’histoire autochtone date d’avant la 
colonisation. 

En outre, ces 150 ans ont été entachés par son histoire avec les populations autochtones, y compris la 
Loi sur les Indiens et les politiques systémiques visant à « sortir l’Indien de l’enfant »; l’histoire des 
pensionnats indiens; l’enlèvement répandu des enfants autochtones pendant les années 1960; les 
nombreuses femmes et filles autochtones disparues et assassinées; et le manque continuel d’eau 
propre, de maisons convenables, d’éducation adéquate et de débouchés professionnels qui persistent 
aujourd’hui. 
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Bien des Canadiens, y compris nos propres membres, ne connaissent pas l’histoire des populations 
autochtones dans ce pays. Elle n’est pas enseignée à l’école et elle ne fait que commencer à être 
abordée publiquement dans le cadre de démarches comme le rapport de la Commission de vérité et 
réconciliation. 

La province de l’Ontario compte le plus grand nombre d’Autochtones. Près de 78 % des Autochtones 
habitent dans des communautés à l’extérieur des réserves (rurales, hors réserve et urbaines). Le 
système de santé n’est pas bien outillé pour fournir des soins culturellement sécuritaires à la population 
autochtone et les Autochtones subissent régulièrement des dommages graves au sein du système de 
santé de l’Ontario en raison du racisme systémique généralisé et du manque de soins culturellement 
sécuritaires. 

Les Premières Nations au Canada ont le droit à la santé conféré par les traités, y compris le droit 
d’accéder à des soins de qualité qui prennent en compte de manière respectueuse les pratiques 
culturelles et les croyances traditionnelles des Premières Nations.  

Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir : Sommaire du rapport final de la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada. On peut lire dans la préface : « Connaître la vérité a été difficile, mais se 
réconcilier le sera encore davantage. Pour ce faire, il faut rejeter les fondements paternalistes et racistes 
du système des pensionnats qui sont à la base de la relation. La réconciliation nécessite l’élaboration 
d’une nouvelle vision fondée sur le respect mutuel. » 

Le rapport des appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation indique :  

Santé 

23. Nous demandons à tous les ordres de gouvernement : … iii. d’offrir une formation en 
matière de compétences culturelles à tous les professionnels de la santé 

Perfectionnement professionnel et formation des fonctionnaires  

57. Nous demandons aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de même qu’aux 
administrations municipales de s’assurer que les fonctionnaires sont formés sur l’histoire des 
peuples autochtones, y compris en ce qui a trait à l’histoire et aux séquelles des pensionnats, à 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, aux traités et aux droits 
des Autochtones, au droit autochtone ainsi qu’aux enseignements et aux pratiques autochtones. 
À cet égard, il faudra, plus particulièrement, offrir une formation axée sur les compétences pour 
ce qui est de l’aptitude interculturelle, du règlement de différends, des droits de la personne et 
de la lutte contre le racisme.  

Le gouvernement provincial prend des mesures pour mettre en pratique les appels à l’action de la 
Commission de vérité et réconciliation (CVR) du Canada en ce qui concerne l’éducation et la formation, y 
compris la mise en place d’une formation obligatoire en matière de compétences culturelles 
autochtones et de lutte contre le racisme pour chaque employé de la fonction publique de l’Ontario 
(FPO) et la mise en œuvre d’attentes obligatoires en matière d’apprentissage dans le programme 
d’éducation publique de l’Ontario. La nouvelle formation du personnel aidera les fonctionnaires à 
s’associer avec les Autochtones afin de s’assurer que les politiques et les programmes pertinents sur le 
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plan culturel fonctionneront activement pour remédier aux séquelles des pensionnats, favoriser le 
processus de réconciliation avec les communautés autochtones et faire une réelle différence dans la vie 
des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Tous les fonctionnaires seront tenus de suivre cette 
formation. 

En octobre 2014, le Centre d’accès aux soins pour les Autochtones du Sud-Ouest de l’Ontario (SOAHAC) 
a lancé le programme de formation en matière de sécurité culturelle autochtone en ligne (ICS) – le 
premier du genre en Ontario. Cette formation est un programme complet et fondamental. Elle est 
considérée comme une pratique exemplaire internationale en raison de sa pédagogie antiraciste. Selon 
la description du SOAHAC, le cours de formation ICS en ligne est « conçu pour accroître les 
connaissances, renforcer la conscience de soi et développer les compétences existantes afin de bâtir un 
système de soins culturellement sécuritaire pour les communautés autochtones de l’Ontario. » 

La sécurité culturelle autochtone de SOAHAC a été reconnue par le MSSLD comme la formation à suivre 
pour tous les employés du MSSLD. Le programme de formation est financé au cours des trois prochaines 
années par l’entremise du ministère de la Santé et des Soins de longue durée et les RLISS.   

Pour que les professionnels de la santé de première ligne fournissent des soins respectueux de la culture 
aux Autochtones, il faut apprendre à connaître l’histoire coloniale collective entre les Autochtones et les 
colons canadiens et le racisme systémique anti-Autochtone profondément enraciné qui continue 
d’imprégner la société canadienne, y compris le système de soins de santé, et son impact sur l’état de 
santé et les résultats de santé des populations autochtones.  

Compte tenu de son engagement en faveur de l’équité en matière de santé et de la lutte contre 
l’oppression et le racisme, le conseil d’administration de l’ACSO espère que nos membres appuieront 
cette résolution à l’unanimité et que tous nos membres, leurs conseils d’administration et leur 
personnel feront l’effort nécessaire pour suivre ce programme en ligne. Ainsi, nous nous joindrons au 
processus de réconciliation en honorant la vérité et en étant mieux informés pour fournir des soins de 
santé culturellement sécuritaires aux populations autochtones que nous servons. 
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