
 
 
 

ASSOCIATION DES CENTRES DE SANTÉ DE L’ONTARIO 
36e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
 

Rencontre préliminaire à l’AGA 
12 juin 2018 

 
 
       
14 h - 17 h 30 Séance de réseautage du CA de l’ACSO avec les président(e)s des CA des centres 

membres ou leurs remplaçants désignés et les agents de liaison avec le CA. 

Thème : L’excellence dans la gouvernance communautaire et le leadership inclusif 

Joignez-vous à nous pour une activité d’apprentissage essentiel et de réseautage très dynamique 
organisée par les agents de liaison avec le CA. Cliquez ici pour voir le projet d’ordre du jour. 
 
Objectifs de la séance : 

• Réflexion sur les succès (et les défis) du rôle d’agent de liaison avec le CA. 
• Étude des pratiques de gouvernance communautaire afin de faire avancer l’équité en santé et le 

leadership inclusif.    
• A Pratiques de pointe dans le recrutement et la fidélisation d’un CA inclusif et diversifié : 

découverte et réflexion.  
 

L’entrée est gratuite et un souper sera servi avant l’assemblée générale annuelle.  
Maximum de deux inscriptions par centre. 
 
Nous vous invitons à vous inscrire : 
https://aohc.site-ym.com/events/EventDetails.aspx?id=1096810&group= 
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https://aohc.site-ym.com/events/EventDetails.aspx?id=1096810&group


 2 

Mardi le 12 juin 2018 
de 18 h à 20 h 

Sheraton Toronto North, Richmond Hill  
 

ORDRE DU JOUR 
 

1.0 PROPOS DE BIENVENUE/D’OUVERTURE     Sarah Hobbs Blyth 
 

2.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR      Sarah Hobbs Blyth 
 

3.0 PROCÈS-VERBAL        Sarah Hobbs Blyth 
3.1 Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée  

extraordinaire des membres du 27 mars 2018 
3.2  Lecture et approbation du procès-verbal de l’AGA de 2017 
 

4.0 RAPPORT FINANCIER        Nicole Levesque 
4.1 Adoption des états financiers vérifiés 

 MOTION :  « IL EST RÉSOLU que les membres adoptent les états financiers  
vérifiés pour l’exercice terminé le 31 mars 2018 présentés à  
l’Assemblée générale annuelle. » 

            4.2 Nomination du vérificateur 
                         MOTION : « IL EST RÉSOLU QUE Grant Thornton LLP soit nommé  

de nouveau à titre de vérificateur de l’ACSO pour l’exercice  
financier 2018-2019 et que le conseil d’administration de l’ACSO  
fixe la rémunération pour cet exercice. » 

 
5.0      Faits saillants de la troisième année du plan stratégique (2015-2020)   Adrianna Tetley 
 
6.0 La voie à suivre vers le plan stratégique 2020    Sarah Hobbs Blyth 

          
7.0 CONFÉRENCIÈRES PRINCIPALES      Connie McKnight et  

Conseil autochtone indépendant des soins de santé primaires  Gertie Mai Muise 
 

8.0 RÉSOLUTIONS          Cameron MacLeod  
           
9.0 RAPPORT DU COMITÉ DES CANDIDATURES         Cheryl Prescod 

9.1 Déroulement des élections et présentation du plan de transition 
9.2 Élection du membre hors cadre (nom du candidat à confirmer.) 

 
10.0 PRÉSENTATION DU CA 2018-2019 DE L’ACSO    Sarah Hobbs Blyth 

 
11.0 QUESTIONS DIVERSES       Sarah Hobbs Blyth 

 
12.0 CLÔTURE         Sarah Hobbs Blyth 

 
 

20 h : Réception  
 


