
 

 
 

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

 
Le mardi 7 juin 2016, 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 Sudbury-Est 
9. CSC du Grand Sudbury 
10. CSC du Témiskaming 
11. Centre francophone de 

Toronto 
12. CSC de Centretown  
13. CSC de Chatham-Kent  
14. CSC de Davenport-Perth  
15. De dwa da dehs nye>s 

AHAC 
16. CSC de Durham 
17. Centre de santé Flemington 
18. CDPIP de la Rivière des 

Français  
19. CSC de Gateway 

20. CSC de Grand River 
21. CSC de Guelph 
22. HF Connecting Health NPLC 
23. CDPIP de Huronia 
24. ÉSF de Kawartha Nord 
25. CSC de Kingston 
26. CSC du centre-ville de 

Kitchener 
27. Services de santé et 

communautaires Lanark 
Renfrew 

28. Langs  
29. London InterCommunity 

Health Centre 
30. CSC Mary Berglund  
31. CSC Niagara Falls 
32. Noojmowin Teg HC 
33. CSC du Nord de Hamilton 
34. CSC de Lambton-Nord 
35. CSC NorWest 
36. CSC Parkdale 
37. CSC de Pinecrest-

Queensway 
38. Planned Parenthood of 

Toronto 

39. CSC de Port Hope 
40. CSC Quest 
41. Rideau Community Health 

Services 
42. CSC de Sandy Hill 
43. Centre pour les communautés 

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

d’Ottawa 
50. CAASS du Sud-Ouest de 

l’Ontario 
51. CSC de Stonegate  
52. CSC TAIBU 
53. Waasegiizhig 

Nanaandawe'iyewigamig 
54. CSC d’Elgin-Ouest 
55. ÉSF Windsor 
56. CSC de Woolwich 

 
 

   
 
 

Membres du conseil d’administration présents 
 
1. Allan Madden 
2. Bob (Robert) Fletcher 
3. Cameron MacLeod 
4. Catherine Danbrook 
5. Cheryl Prescod  

 

6. Clara Tsang 
7. Constance McKnight 
8. Denis Constantineau 
9. Marcel Castonguay 

10. Marina Hodson 
11. Martha Lowrie 
12. Richard Gerson 
13. Sarah Hobbs-Blyth 



 
 
Ouverture 
 
Le quorum étant atteint, 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 34e Assemblée générale 
annuelle.  
 
1. Propos d’ouverture de la présidente du conseil d’administration de l’ACSO  

 
La présidente du conseil d’administration (CA), Cheryl Prescod, souhaite la bienvenue à tous 
les participants. 
 
Elle souligne que le total des membres s’élève maintenant à 107 centres, à savoir 74 CSC, 
10 CAASS, 10 ÉSFC et 13 CDPIP. 
 
La présidente du CA souligne deux événements importants dans les soins de santé aux 
Autochtones : 

• 220 millions $ au cours des 3 prochaines années, suivis de 104 millions $ annualisés 
pour réduire les inégalités en matière de santé et améliorer l’accès à des services 
adaptés aux réalités culturelles. Cela comprend 10 équipes supplémentaires de soins 
primaires autochtones. 

• La première ministre a pris un engagement envers la réconciliation avec les peuples 
autochtones, notamment sous la forme d’excuses au sujet d’un sombre chapitre de 
notre histoire, le système des pensionnats indiens du Canada, dont les répercussions 
durables sont toujours ressenties par les Autochtones, ainsi que d’ investissements de 
250 millions $ au cours des 3 prochaines années au profit de 26 initiatives, allant de 
l’éducation à la justice en passant par la santé mentale et l’apaisement. 

 
Point le plus important, nous sommes tous appelés à nouer des relations de rapprochement 
avec les Autochtones. Espérons que nous pouvons conjuguer nos efforts pour soutenir nos 
partenaires autochtones et favoriser le meilleur état de santé et de bien-être qui soit pour les 
populations autochtones de l’Ontario. 
 
Cheryl Prescod note aussi que la première année du plan stratégique est terminée. Alors que 
nous progressons avec le modèle de la santé et du bien-être et le modèle holistique de santé 
et de bien-être, nous devons démontrer et communiquer ce que nous faisons aux décideurs. 

 
Cheryl Prescod 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 34e Assemblée générale 

annuelle de l’Association des centres de santé de l’Ontario. 
 

Présentée par : Lynne Raskin, CSC de Riverdale-Sud 
Appuyée par : Richard Gerson, CSC de Woolwich  
 
Discussion : Il n’y a aucune discussion ni modification. 
 

MOTION ADOPTÉE à l’unanimité 
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3. Approbation du procès-verbal de l’AGA de juin 2015 
 

MOTION : IL EST RÉSOLU d’approuver le procès-verbal de la 33e Assemblée générale 
annuelle (AGA) de l’Association des centres de santé de l’Ontario. 

 
Présentée par : Terri-Lynn Brennan, CSC de Kingston  
Appuyée par : Lakshmi Hangalur, CSC de Grand River 
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 CA 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 de plus de 7 millions de dollars, dont 
2,4 millions de dollars dans les activités de base pour les politiques, la défense des droits, les 
communications et le soutien de ressources pour les membres. Ce revenu provient des frais 
d’adhésion, des inscriptions aux assemblées, du congrès et des autres activités de formation, 
et du financement de projets spéciaux tels que le spécialiste de l’aide à la décision du CAASS 
et le projet de l’ICMÊ de la Fondation Trillium. Des recettes supplémentaires de 4,8 millions 
de dollars contribuent au Programme de gestion de l’information et au Programme de gestion 
de la performance. Ce revenu provient des frais de participation au SGI et de cyberSanté 
Ontario pour le déploiement continu des dossiers médicaux électroniques. De ces frais, 1,98 
million $ est acheminé directement à des fournisseurs. 
  
Le surplus de fin d’exercice s’élève à 58 982 $, dont 28 982 $ ont été transférés au fonds 
général de réserve. L’ACSO est en bonne voie d’atteindre l’objectif d’un surplus de 250 000 $ 
en mars 2018. Le montant supplémentaire de 30 000 $ a été transféré de l’excédent à la 
réserve du programme du SGI à titre de contribution initiale. L’objectif est de 250 000 $ d’ici 
mars 2024. Au total, la réserve accumulée de l’ACSO se chiffre à 222 029 $.   

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

l’exercice terminé le 31 mars 2016, présentés à l’assemblée générale annuelle. 
 
Présentée par : Steven Picket, Langs 
Appuyée par : Allan Madden, du CSC de South-East Grey 
 
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 Grant Thornton LLP soit nommé auditeur de l’ACSO 

pour l’exercice financier 2016-2017 et que le conseil d’administration de 
l’ACSO fixe la rémunération pour cet exercice. 
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Présentée par : Dana Mersich, CSC Sandy Hill 
Appuyée par : Linda Savoie, CSC de Carlington 
 
Discussion : Il n’y a aucune discussion ni modification. 
 

  MOTION ADOPTÉE à l’unanimité 
   

Robert Fletcher précise que l’ACSO fonctionne dans la transparence fiscale et est 
reconnaissante pour le soutien des membres. 

 
  Cheryl Prescod remercie Robert Fletcher et le comité de vérification du CA de l’ACSO. 
 
5. Une association animée par sa vision : Critères d’adhésion à l’ACSO pour faire 

progresser la santé et le bien-être pour toute la population de l’Ontario 
 

Cheryl Prescod présente un ensemble de critères d’adhésion élaborés par le conseil 
d’administration avec un aperçu des travaux accomplis jusqu’ici. Le conseil d’administration 
estime que ces critères sont essentiels pour permettre à l’ACSO de faire progresser la santé 
et le bien-être de toute la population de l’Ontario. 
 
Ce cheminement a commencé en 2014-2015 alors que le conseil d’administration a amorcé le 
cycle de planification stratégique quinquennal en utilisant la méthodologie S.O.A.R. et en 
intégrant le cycle 4D de l’enquête appréciative.  
 
Pendant la première année, le conseil d’administration s’est concentré sur l’étape Rêve et 
découverte, en lançant une vaste consultation des membres et des intervenants externes. 
L’une des principales conclusions est que l’ACSO joue un double rôle : 

• plaider en faveur de la transformation du système afin que les personnes qui se 
heurtent à des obstacles à la santé aient des résultats de santé équitables; et  

• 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. 

Ces deux rôles sont considérés comme tout aussi importants et se renforcent l’un l’autre. Le 
succès de l’aide aux membres est intrinsèquement lié à la défense de la transformation du 
système et à l’amélioration des résultats de santé pour les personnes qui se heurtent à des 
obstacles. De plus, ils contribuent à démontrer le rôle des membres dans l’atteinte de bons 
résultats en matière de santé. 
 
Lors de la dernière assemblée générale annuelle, le conseil d’administration a présenté sa 
vision et sa mission renouvelées : 

Vision : Notre vision est celle de la meilleure santé et du meilleur  bien-être qui soient 
pour toute la population de l’Ontario. 
Mission : Nous plaidons pour le changement transformateur afin d’améliorer la santé 
et le bien-être des personnes et des communautés qui se heurtent à des obstacles à 
l’atteinte d’une bonne santé. 

 
En février 2016, le conseil d’administration de l’ACSO a également adopté un ensemble 
actualisé de 4 valeurs clés alignées sur la vision et la mission. 

Équité : nous défendons un système de soins primaires équitable, inclusif et 
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respectueux.  
Leadership : nous remettons en question le statu quo avec intégrité et transparence et 
nous sommes des catalyseurs de l’innovation du système.  
Collaboration : nous embrassons la coopération axée sur la communauté et tissons 
des partenariats pour influencer le changement.  
Connaissances : nous agissons et nous apprenons à partir d’une approche fondée sur 
les données probantes et l’écoute du milieu. 

 
En 2016-2017, le conseil d’administration est passé à l’étape de la conception en mettant 
l’accent sur l’examen des critères d’adhésion à l’ACSO. Ce processus repose fortement sur 
les informations reçues lors du dialogue dans les deux premières phases. Le CA a tenu 
plusieurs discussions génératives sur le thème : Qui doit être membre de l’ACSO pour qu’elle 
réalise sa vision et sa mission? 

 
Au cours de ce processus, trois éléments ont été systématiquement acceptés en étant non 
négociables :  

• le modèle de la santé et du bien-être et le modèle holistique de santé et de bien-être;  
• l’engagement envers l’équité en santé; et 

• la gouvernance communautaire 
 
Tout aussi important : 

• l’engagement envers les membres de base actuels; et 
• la nécessité de critères d’adhésion qui appuieraient nos membres dans le monde en 

constante évolution de l’intégration et des structures de gouvernance changeantes, 
tout en restant fidèles à nos engagements fondamentaux. 

 
Nous avons utilisé les principes directeurs suivants pour maîtriser la complexité du 
changement du système de santé actuel et futur :  

• être ouvert à un changement progressif qui permet aux membres existants de rester 
membres durant les futures intégrations de gouvernance en les y aidant; et  

• être ouvert aux nouveaux membres qui répondent aux critères d’adhésion à l’ACSO. 
 
Au lieu de définir l’adhésion en fonction du mode de financement d’un organisme, les critères 
d’adhésion proposés se concentrent sur son engagement envers un ensemble commun de 
principes et de pratiques qui peuvent être évalués.  
 
Après de nombreux débats et discussions, le CA de l’ACSO a adopté les sept critères 
d’adhésion à l’ACSO suivants :  

1. soutenir la vision, la mission et les valeurs de l’ACSO 
2. engagement envers l’équité en santé 
3. engagement envers le modèle de santé et de bien-être ou le modèle holistique de 

santé et bien-être 
4. offrir des soins de santé primaires 
5. régi par la communauté 
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6. centré sur la communauté  
7. organisme sans but lucratif qui exerce son activité en Ontario. 

 
En étudiant la question de qui doit être membre de l’ACSO pour qu’elle réalise sa vision et sa 
mission, le CA a décidé que chacun des sept critères suivants devait être respecté. Ces 
critères permettent aux membres actuels de rester membres et à de nouveaux organismes 
d’adhérer à condition qu’ils répondent aux critères. 
 
La discussion suivante porte sur la démonstration qu’un organisme peut apporter afin de 
prouver son respect des sept critères. C’est là qu’interviennent les membres; le conseil 
d’administration n’en décidera pas seul. Certains des critères sont faciles à évaluer, alors que 
les éléments de preuve pour les autres ne sont pas aussi clairs. De plus, comment nous 
assurer que les conseils d’administration demeurent engagés envers ces critères d’adhésion 
au fil des années? Telles sont les questions sur lesquelles le conseil d’administration sollicite 
des commentaires. 
 
Un processus consultatif est prévu. 

• Automne : dossier d’information remis à tous les membres 

• Oct. : webinaire pour répondre aux questions 
• Déc. : étude des commentaires par le CA 
• Févr. : étude des modifications proposées au règlement administratif par le CA 
• Mars-mai : examen par les membres des modifications au règlement administratif 

• Juin : vote sur les amendements au règlement intérieur 
 
Au cours de la prochaine année, un dialogue aura lieu afin de présenter pour approbation les 
nouveaux règlements sur les critères d’adhésion à la prochaine assemblée générale annuelle. 
 
Le conseil d’administration espère que le processus a été inclusif et qu’aucun de ces 
renseignements ne surprend qui que ce soit. 
 
Cheryl Prescod conclut en remerciant Sarah Hobbs-Blyth et l’équipe pour ce travail. 

 
Discussion 
 
Aucune. 

 
6. Faits saillants de la première année du plan stratégique 2015-2020 et regard vers 

l’avenir l’an prochain 
 

Adrianna Tetley, directrice générale de l’ACSO, présente les faits saillants de la première 
année du Plan stratégique 2015-2020 et donne un aperçu de ce à quoi on peut s’attendre 
cette année. 
 
Des étapes importantes ont été réalisées dans la première année 

• la politique sur les capitaux permanents a été mise à jour et offre donc un bien meilleur 
processus pour la réalisation de carrefours communautaires; 

• annonce de 85 millions $ pour la rémunération et, plus particulièrement, les avantages 
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sociaux et certains écarts salariaux. Le sous-ministre reconnaît que cela ressemble à 
un « acompte »; 

• deux annonces sur la santé autochtone (voir ci-dessus), au sujet d’importantes 
possibilités de faire progresser la santé des Autochtones. Nos dirigeants autochtones 
ont beaucoup de travail à faire au cours des dix prochaines années, et les membres 
de l’ACSO devront être leurs alliés et les soutenir dans l’accélération de l’amélioration 
de la santé des Autochtones. 

 
Le programme Priorité aux patients du Ministère orientera l’année à venir. La consultation 
menée la première année a été une excellente occasion de contribuer à notre vision de la 
santé et du bien-être en Ontario. L’ACSO a soumis le plus de mémoires (5, plus le mémoire 
sur la loi sur les RLISS) et le sous-ministre a fait remarquer que l’ACSO était la seule 
association à proposer un texte précis à intégrer au texte de la loi.  
 
Le projet de loi Priorité aux patients a depuis été déposé. Les deuxième et troisième lectures 
auront lieu à l’automne, et les audiences du comité auront lieu après la deuxième lecture. Si la 
loi est adoptée, l’équité en santé sera incluse dans les objectifs de la loi sur les RLISS, l’une 
des principales revendications de l’ACSO. À la fin de juin, un webinaire sur la loi Priorité aux 
patients sera organisé à l’intention des membres du conseil d’administration et de la haute 
direction afin de présenter tous les changements proposés et leurs implications. Des 
renseignements seront également fournis sur le processus de mise en candidature du conseil 
d’administration du RLISS, car la première ministre et le sous-ministre font appel à notre aide 
pour les mises en candidature, afin que les conseils soient plus diversifiés, moins homogènes. 
 
Adrianna Tetley décrit la situation dans le RLISS du Nord-Ouest et remercie l’organisation 
régie par la communauté dans le RLISS du Nord-Ouest pour le travail important qu’elle 
accomplit afin de défendre ses communautés et de s’assurer que des services adéquats sont 
offerts. Il y a encore un long chemin à parcourir et, comme avec d’autres RLISS, il nous faut 
comprendre à quoi « dire oui », déterminer à quoi devraient ressembler les sous-RLISS (y 
compris la coordination des soins) et promouvoir l’importance de l’engagement 
communautaire (voir l’article de Melody Barnes, Community Engagement Matters [Now More 
Than Ever]). Tout le travail effectué la première année met l’accent sur les relations efficaces 
de l’ACSO avec le Ministère et sur la nécessité de continuer à renforcer les relations avec les 
RLISS. 

  
En conclusion, Adrianna Tetley souligne la quantité de travail efficace accomplie, et tout ce 
qui reste à faire. 
 

7. Présentation principale 
 
Cheryl Prescod présente Jennifer Rayner, responsable de la recherche et de l’évaluation 
depuis janvier 2016, qui fera la présentation : Un modèle de santé et de bien-être fondé sur 
des données probantes : Livrer, Démontrer, Communiquer!  
 
Jennifer Rayner présente un aperçu de l’examen de la documentation sur le modèle de santé 
et de bien-être et le Rapport sur l’équité en santé de QSS, ainsi que la stratégie de recherche 
interne et externe de l’ACSO pour démontrer la valeur et l’impact de ce modèle sur 
l’amélioration des résultats et de l’expérience des personnes et des communautés. 
 
Le modèle démontre des résultats positifs (dépistage, prise en charge des maladies 
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chroniques, utilisation des soins de santé), mais peu de données démontrent pourquoi les 
membres obtiennent des résultats positifs. D’autres données probantes sont nécessaires pour 
chacun des impacts propres à un domaine (pour la population générale et pour les sous-
populations). On observe aussi une absence totale de données sur l’impact de l’ensemble du 
modèle (ou de tout autre modèle conceptuel de la santé). À l’avenir, selon l’hypothèse du 
programme de recherche, c’est le modèle intégré qui contribue à l’amélioration de la santé et 
du bien-être, à savoir  comment l’action conjointe des attributs améliore-t-elle la santé des 
collectivités? 
 
Jennifer Rayner travaille actuellement à créer un élan pour démontrer ce travail de diverses 
manières. Par exemple, sensibiliser/ intéresser davantage de chercheurs à mener des 
recherches sérieuses sur le modèle et sur les plans de transfert des connaissances (journaux 
à comité de lecture, conférences, médias, Internet, autres modes de communication). Au 
cours des deux prochaines années, nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que c 
d’autres données probantes seront collectées. 

 
Cheryl Prescod remercie Jennifer Rayner de sa présentation aux membres de l’ACSO et 
précise que tout le monde attend avec impatience d’avoir d’autres nouvelles quand les 
travaux progresseront. 
 

8. Résolutions 
 

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

 
Résolution 1 — résolution de règlement administratif : Promulgation du règlement 

 
MOTION : IL EST RÉSOLU QUE l’article 20.1 du règlement no 1 de la Corporation soit 

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 en restreindre la portée, des règlements 
administratifs visant des demandes de lettres patentes supplémentaires et, 
de temps à autre, peut modifier, abroger ou promulguer tout règlement 
administratif et un telaction de la part du conseil prend effet immédiat.  
Tout tel règlement doit être confirmé par un vote des membres et entre en 
vigueur lorsqu’il aura été confirmé par un vote des membres et 
conformément à la Loi. 

 
Présentée par : Tom Baumgartner, Lanark Renfrew H & CS 
Appuyée par : Debra Wight, CSC TAIBU 
 
Discussion : Il n’y a aucune discussion ni modification. 

 
  MOTION ADOPTÉE à l’unanimité 

Résolution 1 de politique : Services d’injection supervisée (SIS) 

MOTION :       IL EST RÉSOLU QUE l’ACSO et ses membres demandent à la première 
ministre de l’Ontario, au ministre de la Santé et des Soins de longue durée et 
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aux chefs de l’opposition provinciaux, ainsi qu’au premier ministre fédéral et 
aux chefs de l’opposition fédérale et aux maires de l’Ontario, de reconnaître 
et de soutenir le service de santé fondé sur des données probantes appelé les 
services d’injection supervisés et de soutenir l’ouverture de ces services dans 
les endroits de la province de l’Ontario qui peuvent en démontrer la 
nécessité, conformément à la décision de la Cour suprême. 

 
Présentée par : Keisha Williams, CSC Parkdale 
Appuyée par : Dana Mersich, CSC Sandy Hill 
 
Discussion   
 
David Gibson, directeur général du CSC Sandy Hill, remercie le CA de l’ACSO de lui avoir 
donné l’occasion de présenter cette résolution, remercie le CSC de Somerset-Ouest d’avoir 
appuyé cette résolution et aborde les raisons de cette résolution. 

• Ce n’est pas une question de taux de VIH et d’hépatite C, c’est une question des 
droits des citoyens d’avoir le choix de promouvoir et de protéger la vie, la liberté et 
la sécurité de la personne, ainsi que la santé et la sécurité de tous.  

• La toxicomanie n’est pas un choix moral, mais une maladie. 
• Le choix offert est entre des sites d’injection sans surveillance ou supervisés.  
• Nous faisons la promotion de la santé et du bien-être pour toute la population. 

• Lorsque nous avons essayé d’entrer dans ce « terrain de jeu », il était clair que la 
discrimination et les actions d’une petite minorité allaient empêcher l’équité en 
santé pour des raisons idéologiques. Depuis trop longtemps, nous avons vu 
l’idéologie empêcher la mise en place de méthodes éprouvées et des dirigeants 
qui font des déclarations publiques d’opposition sans aucune preuve à l’appui. 
« Dites non à la drogue» ne suffit plus quand des vies humaines sont en jeu. 
Sauver des vies est plus important que de privilégier un seul service, c.-à-d. les 
sites d’injection supervisés, aux dépens des autres. 

• Des vagues de changement sont à prévoir, et tous les dirigeants et les politiciens 
doivent en tenir compte. Sachant que nous pouvons prévenir des méfaits et des 
décès en ce moment, nous sommes dans l’obligation d’agir dès maintenant. 

David Gibson ajoute qu’il est à espérer que les membres ne seront pas silencieux, quel que 
soit le vote sur cette résolution. Comme l’a dit Randy Pausch : « Tout est possible. Nous ne 
devons pas perdre de vue que l’inspiration et le rêve sont des choses énormes. » 
 
Valerie Adams, secrétaire du CA du CSC de Somerset-Ouest, parle au nom des membres du 
conseil d’administration de Somerset-Ouest. Le CA du CSC de Somerset-Ouest a voté pour 
approuver les SIS en principe et étudier l’ajout de SIS à la gamme de services de réduction 
des méfaits offerts. Comme le choix antérieur de distribuer des pipes à crack et d’offrir un 
programme d’inhalation plus saine, l’ajout d’un SIS est ce qu’il faut faire maintenant. Ajouter 
un SIS sauvera des vies, mais aidera aussi les usagers à faire des choix plus sains et ne 
pourra que contribuer à faire évoluer la compréhension actuelle et publique de la réduction 
des méfaits. Si on se base sur l’ADN des CSC, cette résolution correspond au modèle des 
CSC. Le CSC de Somerset-Ouest est fier d’appuyer la motion présentée par son homologue, 
le CSC Sandy Hill. 
 
Lynne Raskin, chef de la direction du CSC de Riverdale-Sud, remercie les CSC de Sandy Hill 
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et de Somerset-Ouest d’avoir soumis la proposition sur les SIS. Les médicaments 
psychotropes seront toujours accessibles en dépit des politiques. En tant qu’organisation qui 
fournit des services de réduction des méfaits depuis 20 ans, le CSC de Riverdale-Sud 
soutient cette résolution qui porte sur un enjeu d’équité, de santé publique et de justice 
sociale. Elle permettra de réduire les surdoses, la transmission, l’injection publique, 
l’élimination sans discernement et les coûts liés aux premiers répondants. Elle permettra 
aussi d’accroître l’accès aux soins de santé et au traitement de désintoxication. Cette mesure 
permet d’aider ses proches. Les surdoses entraînent de 146 à 206 décès par an — est-ce 
que nous resterions les bras croisés si un accident d’avion entraînait 206 décès par an? Ceux 
qui s’opposent à cette résolution ont été invités à y réfléchir de nouveau parce que des vies 
humaines en dépendent. 
 
Hersh Sehdev, directeur général des CSC de Kingston, a exprimé son appui à cette résolution 
au nom des CSC de Kingston. Le problème de la consommation de drogues par injection et 
de la toxicomanie est très répandu dans les petites collectivités rurales, et pas seulement 
dans les grands centres urbains. Les CSC de Kingston fournissent des services de réduction 
des méfaits, et ces services sont très nécessaires. Ne pas appuyer les SIS serait contraire 
aux principes de l’équité en santé. 
 

  MOTION ADOPTÉE à l’unanimité 
 
9. Rapport du comité des candidatures 
       

Catherine Danbrook, présidente du comité des candidatures, présente le rapport du comité.  
 
Bonnie Burke, membre sortante du conseil d’administration, n’est pas éligible pour un autre 
mandat. Des remerciements sont adressés à Bonnie Burke pour sa contribution au CA de 
l’ACSO depuis plusieurs années. Bonnie Burke a incarné le modèle de soins centré sur la 
communauté, en lequel elle croit. 

 
Annonce des élections des administrateurs des circonscriptions 
• Marina Hodson, ÉSFC (2e mandat) 
• Denis Constantineau, Nord (2e mandat) 
• Richard Gerson, Centre-Sud (2e mandat) 
• Claudia den Boer Grima, Sud-Ouest (1er mandat) 

 
Candidate au poste de membre hors cadre 
 
Le comité des candidatures de l’ACSO a passé en revue les profils des membres actuels du 
conseil d’administration 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. 
 
Cheryl Prescod est présentée par le conseil de l’ACSO comme membre hors cadre 
recommandée. Son profil correspond aux qualités recherchées par le conseil d’administration 
de l’ACSO. 

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

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

Présentée par : Liben Gebremikael, CSC TAIBU 
Appuyée par : Wendy Talbot, CSC NorWest 
 
Discussion : Il n’y a aucune discussion ni modification. 
 

  MOTION ADOPTÉE à l’unanimité 
 

Cheryl Prescod remercie Catherine Danbrook et le Comité des mises en candidature. 
 

10. Distinctions reçues par les membres de l’ACSO en 2015-2016 
• Allison Fisher, directrice générale du Centre Wabano pour la santé autochtone, a reçu la 

Médaille du service méritoire de Son Excellence David Johnston, gouverneur général du 
Canada. 

• Angela Recollet, directrice générale du Centre de santé Shkagamik-Kwe, a été reconnue 
pour le leadership autochtone grâce au Prix 2016 des femmes les plus influentes du Nord 
de l’Ontario. 

• Yves Barbeau, directeur général du Centre de santé communautaire de Kapuskasing, a 
été nommé Champion du changement de la santé dans le RLISS du Nord-Est en 2015. 

• Le CSC TAIBU a reçu le prix J. S. Woodsworth décerné par le parti NPD de l’Ontario pour 
son leadership et son engagement exceptionnel envers les droits de la personne, l’équité 
et la lutte pour mettre fin à la discrimination raciale. 

 
11. Présentation du personnel de l’ACSO 

 
Adrianna Tetley remercie le personnel de l’ACSO par équipe. 
 

12. Présentation du conseil d’administration de l’ACSO 2016-17 
 
Cheryl Prescod présente les membres du conseil d’administration de l’ACSO 2016-2017 : 
 
1. Allan Madden, administrateur, circonscription du Sud-Ouest 
2. Robert Fletcher, administrateur, circonscription de l’Est 
3. Cameron MacLeod, administrateur, circonscription de l’Est 
4. Catherine Danbrook, administratrice, circonscription du Centre-Est 
5. Claudia den Boer Grima, administratrice, circonscription du Sud-Ouest 
6. Constance McKnight, administratrice, circonscription des Autochtones 
7. Denis Constantineau, administrateur, circonscription du Nord 
8. Marcel Castonguay, administrateur, circonscription du Centre-Sud 
9. Marina Hodson, administratrice, circonscription de l’ÉSFC 
10. Martha Lowrie, administratrice, circonscription du Centre 
11. Nicole Levesque, administratrice, circonscription francophone (absente lors de l’AGA) 
12. Richard Gerson, administrateur, circonscription du Centre-Sud 
13. Sarah Hobbs-Blyth, administratrice, circonscription du Centre 
14. Cheryl Prescod, membre hors cadre 
15. Clara Tsang, membre hors cadre 
16. Robert Walsh, membre hors cadre (absent lors de l’AGA)  
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13. Divers 
 
Aucun 
 

14. CLÔTURE 
 
MOTION : Clôture de la 34e Assemblée générale annuelle de l’Association des centres de 

santé de l’Ontario. 
  
Présentée par : Catherine Danbrook, Soins communautaires, ville de Kawartha Lakes 
 
La séance est levée à 19 h 50. 
 
 
Procès-verbaliste : Taryn Risdale 

 
 
Signé par la présidente du conseil d’administration de l’ACSO 
 
Cheryl Prescod :  ________________________ 
 
 
Date :   ________________________ 
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