
 

 
 

ASSOCIATION DES CENTRES DE SANTÉ DE L’ONTARIO 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
Le lundi 1er juin 2015, de 18 h à 20 h 

Hôtel Sheraton Toronto North, Richmond Hill 
 

Procès-verbal 
 

Centres membres présents 
 

1. CSC de Belleville et de 
Quinte-Ouest 

2. CSC de Black Creek 
3. CSC de Brock 
4. CSC de Carlington 
5. CSC du Centre-ville de 

Toronto 
6. CSC CHIGAMIK  
7. CSC de Kapuskasing et 

région 
8. CSC de l’Estrie 
9. CSC Hamilton/Niagara 
10. CSC de Sudbury-Est 
11. CSC du Grand Sudbury 
12. CSC du Témiskaming 
13. CSC de Centretown  
14. CSC de Chatham-Kent 
15. CSC de Davenport-Perth 
16. De dwa da dehs nye>s 

AHAC 
17. CDPIP de la Rivière des 

Français 
18. CSC de Gateway 
19. CSC de Grand River 
20. CSC de Guelph 
21. CSC du noyau urbain de 

Hamilton 

22. CDPIP de Huronia 
23. ÉSF de Kawartha Nord 
24. CSC de Kingston 
25. CSC du centre-ville de 

Kitchener 
26. LAMP 
27. Services de santé et 

communautaires Lanark 
Renfrew  

28. Langs  
29. London InterCommunity 

Health Centre 
30. CAASS N’Mninoeyaa 
31. CSC Niagara Falls 
32. CSC du nord de Hamilton 
33. CSC de Lambton-Nord 
34. CSC NorWest 
35. CSC d’Oshawa 
36. CSC Parkdale 
37. CSC de Pinecrest-

Queensway 
38. Planned Parenthood of 

Toronto 
39. CSC de Port Hope 
40. CSC Quest 
41. CSC Rainbow Valley 

42. Rideau Community Health 
Services 

43. CSC de Sandy Hill 
44. Centre pour les communautés 

en santé de Scarborough 
45. CSC de Seaway Valley 
46. CAASS Shkagamik-Kwe 
47. CSC de Somerset-Ouest 
48. South East Grey CHC 
49. CSC du Sud de la baie 

Georgienne 
50. CSC de Riverdale-Sud 
51. CSC du Sud-Est 

d’Ottawa 
52. CAASS du Sud-Ouest de 

l’Ontario 
53. CSC de Stonegate  
54. CSC TAIBU 
55. Waasegiizhig 

Nanaandawe'iyewigamig 
56. CSC d’Elgin-Ouest 
57. CSC de la région de 

Woodstock 
58. CSC de Woolwich 

 
 

 
 

Membres du conseil d’administration présents 
 
1. Janet Bowes 
2. Bonnie Burke 
3. Denis Constantineau 
4. Catherine Danbrook 
5. Robert Fletcher 

6. Richard Gerson 
7. Sarah Hobbs-Blyth 
8. Marina Hodson 
9. Nicole Levesque 
10. Martha Lowrie 

11. Allan Madden 
12. Cameron MacLeod 
13. Constance McKnight 
14. Cheryl Prescod  
15. Clara Tsang 
16. Robert Walsh 
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Ouverture 
 
Cheryl Prescod, présidente du conseil d’administration de l’ACSO, déclare l’assemblée ouverte à 
18 h 5 et souhaite la bienvenue aux participants à la 33e Assemblée générale annuelle. 
 
1. Propos d’ouverture de la présidente du conseil d’administration de l’ACSO  

La présidente du conseil d’administration (CA) souhaite la bienvenue à tous les participants. 
 
Elle souligne que le total des membres s’élève maintenant à 109 centres dont 75 CSC, 
10 CAASS, 11 ÉSFC et 13 CDPIP. 

 
La présidente du CA passe en revue l’ordre du jour. Il est souligné qu’on utilisera des cartes 
de vote plutôt qu’un système électronique de vote. 
 
 

2. Approbation de l’ordre du jour 
 
MOTION : IL EST RÉSOLU d’approuver l’ordre du jour de la 33e Assemblée générale 

annuelle (AGA) de l’Association des centres de santé de l’Ontario. 
 

Présentée par : Tammy Stadt, Centre de santé communautaire Chigamik 
Appuyée par : Judy Dancause, CSC de Seaway Valley 
 
Discussion : Il n’y a aucune discussion ni modification. 
 

MOTION ADOPTÉE à l’unanimité 
   

3. Approbation du procès-verbal de l’AGA de juin 2014 
 

MOTION : IL EST RÉSOLU d’approuver le procès-verbal modifié de la 32e 
Assemblée générale annuelle (AGA) de l’Association des centres de 
santé de l’Ontario. 

 
Présentée par : Tammy Stadt, Centre de santé communautaire Chigamik 
Appuyée par : Allan Madden, South East Grey CHC 
 
Discussion : Il n’y a aucune discussion ni modification. 
 

  MOTION ADOPTÉE à l’unanimité  
4. Rapport financier             
 

4.1 Adoption des états financiers audités 
 
Robert Fletcher, trésorier, présente le rapport financier approuvé par le conseil 
d’administration de l’ACSO. Les auditeurs ont exprimé une opinion favorable sans réserve et 
ont félicité l’ACSO pour la rigueur de ses pratiques financières, de ses contrôles et de sa 
gestion des risques. L’ACSO a connu un exercice solide et a engrangé des recettes totales 
d’un peu plus de 10 millions de dollars. On souligne le financement du projet reçu du 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée et de la Fondation Trillium de l’Ontario. 
CyberSanté Ontario a octroyé une somme de 4,6 millions de dollars à l’appui du projet de 
dossier médical électronique (DME). Au 31 mars, le projet de DME a été mis en œuvre dans 
84 centres membres, dépassant l’objectif initial de 73 centres. Les centres francophones 
attendent toujours un produit bilingue. Un financement a été obtenu à cet effet. 
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Le surplus de fin d’exercice s’élève à 28 983 $. Ce surplus a été transféré au fonds de 
réserve. L’ACSO est sur la bonne voie pour atteindre l’objectif d’un surplus de 250 000 $ en 
mars 2018.  
 
On présente Terri Heggum-Allen, la vérificatrice pour l’exercice 2015-2016. Elle présente les 
points saillants des états financiers. Madame Heggum-Allen souligne que les états financiers 
affichent d’importants produits reportés, ce qui indique une bonne planification de la part de 
l’organisation. L’ACSO ne dépend plus du financement de l’État, grâce à l’élaboration du 
programme de DME et de la Stratégie de gestion de l’information. Madame Heggum-Allen 
félicite l’ACSO pour un excellent audit.  

 
MOTION :  IL EST RÉSOLU que les membres adoptent les états financiers audités de 

l’exercice terminé le 31 mars 2015 présentés à l’assemblée générale 
annuelle. 

 
Présentée par : Sarah Hobbs-Blyth, Planned Parenthood Toronto 
Appuyée par : Hersh Sehdev, CSC de Kingston 
 
Discussion : Il n’y a aucune discussion ni modification. 
 

  MOTION ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
4.2 Nomination de l’auditeur 

 
MOTION : IL EST RÉSOLU que Loftus Allen & Company soit nommé de nouveau 

auditeur de l’ACSO pour l’exercice financier 2015-2016 et que le conseil 
d’administration de l’ACSO fixe la rémunération pour cet exercice. 

 
Présentée par : Martha Lowrie, CA de l’ACSO 
Appuyée par : Nicole Lévesque, CA de l’ACSO 
 
Discussion : Il n’y a aucune discussion ni modification. 
 

  MOTION ADOPTÉE à l’unanimité 
 
5. Faits saillants du plan stratégique triennal (2012-2015) 
 

Adrianna Tetley, chef de la direction de l’ACSO, présente les grandes lignes du plan 
stratégique triennal (2012-2015).   

 
Faits marquants des trois dernières années : 

 Élaboration et adoption de la Charte sur l’équité en santé; engagement à interpeller 
d’autres institutions afin qu’elles réduisent les inégalités en matière de santé.  

 Renouvellement du modèle de la santé et du bien-être afin de mieux refléter notre 
approche pour améliorer la santé et le bien-être. Les CAASS sont en train d’élaborer 
un modèle holistique de santé et de bien-être. 

 Démonstration de l’efficacité de l’Indice canadien du mieux-être pour orienter la 
planification stratégique, mesurer et améliorer les initiatives communautaires et faire 
avancer de saines politiques publiques.  
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 Plaidoyer en faveur de l’amélioration des services de santé buccodentaire pour les 
enfants. En conséquence, les critères d’admissibilité au programme Beaux sourires 
Ontario ont changé, de sorte que plus d’enfants de familles à faible revenu ont accès à 
des services dentaires. 

 Travailleurs agricoles migrants : la proposition soumise au gouvernement provincial a 
abouti à un financement du RLISS de HHNB pour que deux CSC prodiguent des soins 
médicaux aux travailleurs agricoles migrants.  

 En partenariat avec l’Association ontarienne de l’encéphalomyélite myalgique, l’ACSO 
a défendu le bien-fondé de l’établissement d’un Centre d’excellence en santé 
environnementale en Ontario. Le ministre de la Santé a récemment reconnu 
l’existence de conditions liées à l’environnement et a formé un groupe de travail 
interministériel pour faire progresser ces travaux. 

 Partenariat avec Santé communautaire Ontario pour amorcer l’élaboration d’une 
stratégie pour la santé rurale et nordique.  

 Niveau du système dans le Conseil des soins primaires de l’Ontario, regroupant les 
associations provinciales qui représentent les fournisseurs de soins primaires.  

 La Stratégie pour des enfants en santé de l’Ontario repose sur des consultations entre 
les CSC/CAASS et le MSSLD.  

 Notre secteur possède maintenant plus de données que tout autre secteur des soins 
primaires, et nous les utilisons pour raconter notre histoire. 

 La mise en œuvre de l’un des plus grands projets de DME au Canada est maintenant 
achevée à 93 p. cent. S’assurer que les centres francophones ont un produit bilingue 
reste un engagement ferme du CA. Le BIRT et la ressource des IC sont d’autres 
éléments clés de la Stratégie de gestion de l’information. Nous travaillons à 
l’intégration de la promotion de la santé et des indicateurs de développement 
communautaire dans les ERS-M afin de faire reconnaître que le travail accompli par 
les CSC va bien au-delà du simple travail clinique.  

 
Il n’y a pas que de bonnes nouvelles. Aucune augmentation de financement de base n’a 
encore été reçue, mais on demande aux membres d’offrir plus de programmes. Il y a eu des 
progrès dans le financement des immobilisations : annonce de quelque 90 millions de dollars 
pour les CSC et les CAASS au cours des trois dernières années, mais franchir les étapes 
jusqu’à la construction reste un défi. La rétention et le recrutement demeurent aussi ardus 
sans hausse du financement de la rémunération. Il y a une résolution pour résoudre ce 
problème. 

 
 

6. La voie à suivre vers le plan stratégique 2020 (2015-2020) 
 

Cheryl Prescod, présidente du conseil d’administration de l’ACSO, présente La voie à suivre 
vers le plan stratégique 2020 (2015-2020).   
 
Elle souligne l’utilisation du processus FOAR (Forces, Opportunités, Aspirations et Résultats) 
pour l’élaboration du Plan stratégique 2015-2020.  
 
Deux éléments synergiques pour le rôle optimal de l’ACSO : rôle de meneur dans la 
transformation du système et soutien de nos membres.   
 
Le conseil d’administration réaffirme l’énoncé de vision 2012 (La meilleure santé et le meilleur 
bien-être qui soient pour toute personne vivant en Ontario). L’énoncé de mission est révisé et 
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se lit désormais : « Nous appuyons le changement transformateur en vue d’améliorer la santé 
et le bien-être des personnes et des collectivités qui se heurtent à des obstacles à l’atteinte 
d’une bonne santé. » Le conseil d’administration approuve quatre orientations stratégiques 
pour appuyer les énoncés de vision et de mission.  
 
L’ACSO a adopté un cycle quinquennal de révision du Plan stratégique. La première année, 
on mettra l’accent sur la phase de conception et de lancement de l’étape de la vocation. Les 
trois années suivantes seront axées sur la réalisation de l’impact des mesures de 
performance associées aux orientations stratégiques. La dernière année sera l’occasion pour 
le CA d’examiner, de réfléchir et d’amorcer la planification du cycle suivant.  
 
   

7. Présentation principale 
 
Bob Morton, président du conseil d’administration, RLISS de SNM, livre un exposé intitulé La 
gouvernance collaborative : trouver l’équilibre entre les responsabilités du CA envers son 
organisme et envers le système. 

 
Cheryl Prescod remercie Bob Morton pour sa présentation aux membres de l’ACSO.  
 
 

8. Résolutions 
 

Cheryl Prescod accueille Robert Fletcher qui présidera la partie de la réunion consacrée aux 
résolutions.  

 
Résolution 1 – résolution de règlement administratif : Vacation d’un poste 

MOTION : IL EST RÉSOLU QUE l’article 1 du Règlement administratif 1 sera modifié 

comme suit : 

Remplacer :  
11.9         Vacance au sein du conseil 

      Un poste d’administrateur est par le fait même rendu vacant dans le cas où : 

11.9.4      

l’administrateur s’absente de deux (2) réunions du conseil sans préalablement avoir obtenu 
l’autorisation du conseil, sous réserve de la disposition en vertu de laquelle les autres 
administrateurs du conseil en fonction peuvent, à leur discrétion, reconduire le mandat de 
l’administrateur en question. 

 Par :  

 11.9         Vacance au sein du conseil 

      Un poste d’administrateur est par le fait même rendu vacant dans le cas où : 

11.9.4        
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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. 

 
Présentée et appuyée par le conseil d’administration de l’ACSO. 
Le CA de l’ACSO recommande l’adoption. 

 
Discussion : Pas de discussion. 
 

  MOTION ADOPTÉE à l’unanimité 
        

 
Résolution 2 – résolution de règlement administratif : Promulgation du règlement 

 

MOTION : IL EST RÉSOLU QUE l’article 20.1 du Règlement administratif 1 sera modifié 

comme suit : 

Le conseil peut, lorsqu’il y a lieu, décréter des règlements administratifs régissant 
directement ou indirectement la Corporation ou la conduite de ses affaires, y compris, sans 
s’y limiter, des règlements administratifs permettant des demandes de lettres patentes 
supplémentaires et, lorsqu’il y a lieu, peut modifier, abroger ou promulguer de nouveaux 
règlements administratifs. Une telle action de la part du conseil d’administration prend 
effet immédiatement. Tous ces règlements devront être confirmés par les membres, puis 
entrer en vigueur conformément à la Loi. 

 

Présentée et appuyée par le conseil d’administration de l’ACSO. 

Le CA de l’ACSO recommande l’adoption. 
 

Discussion : Tom Baumgartner (Services de santé et communautaires Lanark Renfrew) se dit 
opposé à la motion. M. Baumgartner estime que le changement a pour but de se conformer à 
la Loi sur les sociétés à but non lucratif, qui n’a pas encore pris effet. Il cite des exemples de 
changements négatifs qui pourraient être apportées aux règlements si cette résolution était 
adoptée – par exemple, à l’article 5.4.1, le CA pourrait décider que les cotisations sont 
déterminées par le CA uniquement, et ce changement serait en vigueur jusqu’à la prochaine 
assemblée générale annuelle.  
 
Denis Constantineau précise que la résolution proposée n’est pas liée à la Loi sur les sociétés 
à but non lucratif. Le CA reconnaît que le processus actuel de promulgation des règlements 
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ne précise pas la date de prise d’effet du règlement. La résolution vise à clarifier ce 
processus. Il rappelle que si le CA modifie les règlements administratifs et que les membres 
votent contre le changement, le CA ne peut pas faire de changement en cours d’année. Il doit 
reporter la question à une assemblée extraordinaire des membres ou à la prochaine AGA.  

 
  Pour : 47 
  Contre : 8 
  Abstentions : 6                                                                                             MOTION ADOPTÉE 

 

Résolution 1 – résolution générale : Stratégie de plaidoyer pour une augmentation des 

ressources 

MOTION :  IL EST RÉSOLU QUE l’Association des centres de santé de l’Ontario (ACSO) 
travaille activement en partenariat avec ses membres à mettre en œuvre 
immédiatement une stratégie de plaidoyer renforcé avec une campagne 
ciblée réclamant un financement durable, y compris : un investissement de 
121 millions de dollars sur quatre ans pour tous les CSC, les CAASS, les CDPIP 
et les ÉSF afin de résoudre les problèmes de recrutement et de rétention; un 
investissement de base ponctuel ciblant les coûts de gestion de l’information; 
et une augmentation annuelle des budgets de fonctionnement reflétant 
l’indice des prix à la consommation. 

 
Présentée et appuyée par le conseil d’administration de l’ACSO. 
Le CA de l’ACSO recommande l’adoption. 

  

Discussion :   
Une question est soulevée au sujet du plan du CA pour aller de l’avant avec cette stratégie. 
Adrianna Tetley explique qu’une bonne part du travail est déjà amorcée. L’ACSO rencontre 
l’AÉSFO et l’AIIPO toutes les deux semaines à ce sujet. Une des stratégies est le plaidoyer 
auprès du Conseil du Trésor et l’ACSO communiquera avec les membres qui ont des députés 
provinciaux membres du Conseil du Trésor dans leur circonscription. En ce qui concerne les 
frais de la SGI, l’ACSO travaille sur le calcul du coût global afin de soumettre une demande 
de financement aux RLISS. Aucune date d’achèvement n’est associée à la stratégie, elle est 
active et continue. L’ACSO fera régulièrement rapport sur les progrès aux chefs de la 
direction. 
 
Une question est soulevée au sujet de la motion faisant référence aux ÉSF au lieu d’ÉSFC. 
Adrianna Tetley précise que l’investissement de 121 millions de dollars viserait toutes les 
équipes de santé familiale, et pas seulement les ÉSFC. L’ACSO collabore avec l’Association 
des équipes de santé familiale de l’Ontario (AÉSFO) et l’AIIPO sur cette question. L’objectif 
est d’en arriver à une grille salariale commune à tous les soins primaires.  
 
Après discussion, il est convenu d’ajouter à la résolution une proposition Attendu que : 
Attendu que pour la stratégie de rétention et de recrutement, l’ACSO travaille en partenariat 
avec l’AÉSFO et l’AIIPO et que par conséquent la stratégie englobe toutes les ÉSF.  

 
Motion visant à modifier la résolution : 

  
Présentée par : Kim Rynn, CSC du nord de Hamilton 
Appuyée par : Denis Constantineau, Centre de santé communautaire du Grand Sudbury 
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La modification est adoptée.            

 
Résolution modifiée :     MOTION ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

9. Rapport du comité des candidatures 
       

Janet Bowes, présidente du comité des candidatures, présente le rapport du comité.  

Les membres suivants terminent leur mandat en 2015 : 

Jocelyne Maxwell (circonscription francophone, non éligible) 
Janet Bowes (circonscription de l’Est, non éligible) 
Cate Melito (circonscription du Sud-Ouest, non éligible) 
Peter Szota (circonscription du Centre-Sud, non éligible) 
Sarah Hobbs-Blyth (circonscription du Centre, éligible) 
 
Le conseil d’administration remercie les membres sortants ainsi que l’ancien administrateur et 
membre hors cadre Adam Awad, pour leurs contributions à l’Association. 
 
Annonce des élections des administrateurs des  circonscriptions : 

 Cameron MacLeod, administrateur, circonscription de l’Est 

 Nicole Levesque, administratrice, circonscription francophone 

 Allan Madden, administrateur, circonscription du Sud-Ouest 

 Sarah Hobbs-Blyth, administratrice, circonscription du Centre (deuxième mandat) 

 Marcel Castonguay, administrateur, circonscription du Centre-Sud 
 
Candidats au poste de membre hors cadre : 
Le comité des candidatures de l’ACSO a passé en revue les profils des membres actuels du 
conseil et a repéré des lacunes dans la formation d’un conseil représentatif et rassembleur. 
Pour le poste vacant de membre hors cadre, il a été décidé d’accorder la préférence aux 
membres qui répondent à l’un ou plusieurs des critères suivants : personnes de moins de 30 
ans, personnes racialisées, personnes handicapées, personnes LGBT. 
 
Robert (Bob) Walsh est présenté par le conseil d’administration de l’ACSO comme membre 
hors cadre recommandé.  
 
En tant qu’homme ouvertement gai, Bob a vécu l’oppression; en même temps, il comprend 
qu’il jouit d’une position privilégiée en tant qu’homme blanc. 
Robert Walsh est également un ardent défenseur des problématiques de santé mentale et de 
toxicomanie (y compris les sites d’injection supervisée, la consommation de stupéfiants et le 
contrôle du tabac), les droits des homosexuels, la santé de la population, et de la santé dans 
toutes les politiques ainsi que des déterminants sociaux de la santé. 
Il compte à son actif vingt années d’expérience comme directeur général de petites ONG 
nationales engagées dans les questions de santé mentale et de toxicomanie.   
Robert Walsh termine actuellement un doctorat en santé publique et systèmes de santé 
portant sur le leadership des ONG dans la politique de santé publique pour la prévention des 
maladies chroniques. Il est titulaire d’un baccalauréat en informatique, d’une maîtrise en 
administration des affaires d’Ivey, et d’une maîtrise en santé publique de Waterloo. Il est 
également titulaire d’un certificat en gestion des bénévoles.   
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Son expérience professionnelle et bénévole lui fournit une richesse d’expérience en tant 
qu’administrateur chevronné. Il a une excellente compréhension des rôles et des 
responsabilités des conseils et de la direction et il s’acquitte de ses fonctions avec diligence, 
attention, respect et humour.  
Robert Walsh prend part aux travaux du CA en posant des questions, en étudiant les 
questions et en se concentrant sur la qualité et la stratégie en rapport avec la mission, la 
vision et les valeurs. Il comprend les cadres de responsabilisation et a utilisé la pensée 
systémique pour influencer la culture du CA et ce faisant, lui-même.  

 
MOTION :  IL EST RÉSOLU que les membres confirment la nomination de Robert 

(Bob) Walsh comme membre hors cadre du conseil d’administration de 
l’ACSO pour un mandat de trois ans. 

 
Présentée par : Sarah Hobbs-Blyth, Planned Parenthood Toronto  
Appuyée par : Kim Rynn, CSC du nord de Hamilton 
 
Discussion : Il n’y a aucune discussion ni modification. 
 

  MOTION ADOPTÉE à l’unanimité 
 
Nominations au CA du Centre canadien de l’agrément : 
 
Le Règlement administratif de l’ACSO stipule : 

 
  Personnes représentant l’ACSO auprès du Conseil d’administration du Centre   
  canadien de l’agrément 

L’ACSO devra désigner une personne et un membre hors cadre du Conseil afin qu’ils 
siègent au conseil d’administration du Centre canadien de l’agrément, et ce, pour un mandat 
de trois (3) ans. Ces nominations devront être d’abord présentées aux membres pour être 
ratifiées.  

 
MOTION :  IL EST RÉSOLU que les membres confirment la nomination de Denise 

Squire tant que membre fondateur du CCA et de Bruce Ryan en tant 
qu’administrateur ordinaire. Ces deux nominations concernent un second 
mandat de trois ans.  

 
Présentée par : Kim Rynn, CSC du nord de Hamilton 
Appuyée par : Martha Lowrie, CA de l’ACSO. 
 

MOTION ADOPTÉE à l’unanimité 
     

Adrianna Tetley remercie le personnel de l’ACSO.  
 
 

10. Présentation du conseil d’administration de l’ACSO 2015-2016 
Cheryl Prescod présente les membres du conseil d’administration de l’ACSO 2015-2016 : 
 
1. Bonnie Burke, administratrice, circonscription du Sud-Ouest 
2. Marcel Castonguay, administrateur, circonscription du Centre-Sud 
3. Denis Constantineau, administrateur, circonscription du Nord 
4. Catherine Danbrook, administratrice, circonscription du Centre-Est 
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5. Robert Fletcher, administrateur, circonscription de l’Est 
6. Richard Gerson, administrateur, circonscription du Centre-Sud 
7. Sarah Hobbs-Blyth, administratrice, circonscription du Centre 
8. Marina Hodson, administratrice, circonscription de l’ÉSFC 
9. Nicole Levesque, administratrice, circonscription francophone 
10. Martha Lowrie, administratrice, circonscription du Centre 
11. Allan Madden, administrateur, circonscription du Sud-Ouest 
12. Cameron MacLeod, administrateur, circonscription de l’Est 
13. Constance McKnight, administratrice, circonscription des Autochtones 
14. Cheryl Prescod, membre hors cadre 
15. Clara Tsang, membre hors cadre 
16. Robert Walsh, membre hors cadre 
 
 

11. Divers :   
David James, CSC d’Elgin-Ouest, fait remarquer que les frais d’administration sont calculés 
différemment selon le CSC et le RLISS. Il propose que l’ACSO prépare un document 
décrivant comment tous les CSC devraient calculer les frais d’administration et que ce 
document soit porté à l’attention des RLISS.  
 
 

12. Clôture 
 
MOTION : Clôture de la 33e Assemblée générale annuelle de l’Association des 

centres de santé de l’Ontario. 
  
Présentée par : Lynn Stone, CSC de Grand River 
 
La séance est levée à 20 h 20. 
 
Signé par la présidente du conseil d’administration de l’ACSO 
 
 
Cheryl Prescod  ________________________ 
 
 
 
Date :   ________________________ 


