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Rapport sur les résolutions adoptées par les membres aux 
 assemblées générales annuelles de 2006 à 2017 

 
Ce rapport ne fait pas état des résolutions visant à modifier le Règlement administratif. 

 
Assemblée générale annuelle de 2006 
 
ÉLIMINATION DE LA PÉRIODE D’ATTENTE DE TROIS MOIS POUR L’ASSURANCE SANTÉ 
DE L’ONTARIO  
 

IL EST RÉSOLU QUE l’Association des centres de santé de l’Ontario réclame immédiatement 
que le gouvernement de l’Ontario élimine l’attente de trois mois à l’intention des nouvelles 
immigrantes et des nouveaux immigrants.  

 
Contexte/évolution de la situation : 
• Depuis l’adoption de cette résolution, aucun réel progrès n’a été accompli. À la fin de 

2010, une campagne de cartes postales a été menée par l’Access Alliance et la Right to 
Healthcare Coalition (RHC), et certains appuis clés ont été obtenus, dont celui du 
médecin hygiéniste pour la Ville de Toronto, David McKeown. Des milliers de signatures 
ont été présentées à la ministre. 

• En avril 2011, l’AMO a demandé l’élimination de la période d’attente de 3 mois. 
• L’ACSO prend part aux actions de la RHC, dont elle est une alliée, et continue de suivre 

cette question. 
• L’ACSO soutient la nouvelle campagne Le RAMO pour tous lancée en 2016. 

 
PLAN NATIONAL DE SERVICES DE GARDE D’ENFANTS  
 

IL EST RÉSOLU QUE l’Association des centres de santé de l’Ontario concerte ses efforts avec 
Code Blue for Child Care/Code bleu pour les services de garde ainsi qu’avec d’autres 
partenaires afin de revendiquer que le gouvernement du Canada : 
 
1) respecte les ententes visant à transférer aux provinces et aux territoires près de 

5 milliards de dollars sur une période de cinq ans (2004/2005–2009/2010) dans le but de 
mettre en place des systèmes de garde d’enfants, et 

2) présente un projet de loi qui favorise l’accès universel, qui exige des plans d’action 
provinciaux et qui reflète un engagement à un système d’apprentissage et de garde de 
jeunes enfants à but non lucratif et axé sur les besoins de la communauté.  

 
Contexte/évolution de la situation : 
• En 2010, l’ACSO a donné son appui dans le cadre de la campagne Code bleu et de diverses 

pétitions présentées aux trois ordres de gouvernement, et elle a demandé la mise en 
place d’une stratégie complète en matière de services de garde d’enfants dans des 
mémoires sur le budget provincial. Dans le budget de 2010, le gouvernement provincial a 
annoncé que 8 500 places de garderie seraient protégées et que 1 000 travailleuses et 
travailleurs de garderies conserveraient leur emploi, 63,5 millions de dollars devant venir 
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compenser l’interruption de fonds du gouvernement fédéral dans ce domaine; il a 
également annoncé le passage d’une partie des services de garde au ministère de 
l’Éducation dans le cadre de la stratégie d’apprentissage des jeunes enfants de ce 
dernier. 

• Aucun progrès n’a été réalisé en 2010-2011, mis à part le fait que le gouvernement 
provincial ait comblé les lacunes laissées par le gouvernement fédéral. Les services de 
garde d’enfants ne figuraient pas dans le budget provincial, mais la question a suscité un 
certain intérêt dans la campagne fédérale, la prestation de 100 $ par mois accordée pour 
la garde d’enfants par le gouvernement conservateur étant sérieusement critiquée. 

• Pressé par le NPD, le gouvernement de l’Ontario a inclus dans le budget de 2012 un 
nouveau financement pour les services de garde d’enfants, étalé comme suit : 90 millions 
de dollars en 2012-2013, 68 millions en 2013-2014 et 84 millions en 2014-2015. En 2013 a 
été annoncé un financement supplémentaire de 39 millions de dollars pour 2015-2016. 

• Le budget de 2017 comprenait 200 millions de dollars pour accroître l’accessibilité et 
l’abordabilité des services de garde autorisés 

• Le budget de 2018 de l’Ontario prévoit 2,2 milliards de dollars sur trois ans pour élargir 
l’accès à des services de garde abordables et offrir gratuitement des services de garde 
autorisés aux enfants de deux ans et demi jusqu’à la maternelle, à compter de 2020 

 
Assemblée générale annuelle de 2007 
 
LE SALAIRE MINIMUM EN ONTARIO : OBJECTIF ATTEINT  
 

IL EST RÉSOLU QUE l’ACSO demande instamment au gouvernement de l’Ontario de relever le 
salaire minimum à 10 $ l’heure, indexé sur l’inflation, comme étape nécessaire pour 
s’attaquer à la pauvreté en Ontario.  
 
Contexte/évolution de la situation :  
• Dans le cadre de sa Stratégie de réduction de la pauvreté de 2008, le gouvernement 

provincial avait promis de faire passer le salaire minimum à 10,25 $ d’ici 2010, ce qu’il a 
fait en avril 2010. 

• Un salaire minimum de 10 $ semblait être un objectif raisonnable à atteindre en 2007. 
Toutefois, les actions en vue d’exhorter le gouvernement à faire en sorte que le salaire 
minimum atteigne un niveau suffisant pour qu’il devienne un salaire vital doivent se 
poursuivre.  

• En 2012, le salaire minimum est toujours de 10,25 $. Les actions de plaidoyer avec nos 
partenaires se poursuivront en vue de faire passer le salaire horaire minimum à 11 $ avec 
indexation. 

• En janvier 2014, l’ACSO a organisé une conférence de presse et la publication d’un article 
d’opinion avec des fournisseurs de services de santé pour appuyer l’appel en faveur du 
relèvement à 14 $ du salaire horaire minimum. Le gouvernement de l’Ontario s’est engagé 
à faire passer le salaire horaire minimum à 11 $ le 1er juin 2014, et a déposé le projet de 
loi 165, qui ferait augmenter chaque année le salaire minimum au rythme de l’inflation et 
instaurerait un processus pour l’examen quinquennal du salaire minimum. 

• Le salaire minimum de l’Ontario a augmenté à 11,25 $ en octobre 2015. 
• L’ACSO a soutenu activement la campagne 15 $ et équité qui a mené à une augmentation 

du salaire minimum à 14 $ l’heure en 2018. 
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FINANCEMENT ADÉQUAT DE L’AIDE SOCIALE EN ONTARIO  
 

IL EST RÉSOLU QUE l’ACSO fasse des observations au gouvernement provincial afin qu’il 
hausse le taux du programme OT de 40 %, et le taux du POSPH d’un montant approprié lié au 
coût de la vie courant, afin d’assurer que tous les taux de l’aide sociale soient fixés en 
fonction de coûts représentatifs courants réels.    

 
Contexte/évolution de la situation : 

• L’annonce en décembre 2008 de la Stratégie de réduction de la pauvreté du 
gouvernement de l’Ontario comportait un engagement concernant l’examen et la 
rationalisation de l’aide sociale. 

• Le mémoire de l’ACSO sur le budget de 2009 demandait à nouveau que l’on mette fin à un 
système d’aide sociale punitif et engendrant continuellement la pauvreté.  

• La création du Conseil consultatif d’examen de l’aide sociale a été annoncée en 2009. 
Toutefois, le mandat de ce groupe s’est limité à définir la portée de l’examen. Le rapport 
du Conseil a été publié en 2010. 

• Dans le mémoire sur le budget de 2010, nous avons rappelé au gouvernement la nécessité 
de se concentrer, surtout en période de récession économique, sur ceux qui en ont le plus 
besoin, notamment les Ontariennes et Ontariens bénéficiant de l’aide sociale — et la 
nécessité de rationaliser le système et de mener un examen qui aurait l’effet souhaité. 

• La question a été renforcée et mise à jour dans la résolution de 2010 sur l’aide sociale 
(voir la résolution intitulée La rationalisation de règlements contradictoires et 
entrecroisés qui contribuent à favoriser la pauvreté et la dépendance chez les pauvres). 

 
UN LEADERSHIP ÉCOLOGIQUE POUR LES MEMBRES DE L’ACSO  
 

IL EST RÉSOLU QUE l’ACSO encourage les CSC à établir des stratégies pour des « édifices à 
bureaux écologiques » en coordonnant la mise en commun des meilleures pratiques des 
membres de l’Association, en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de 
devenir une institution « carbone zéro ». Ces stratégies pourraient comprendre la réduction 
de la consommation d’énergie, l’achat d’énergie de sources renouvelables, l’investissement 
dans la mise à niveau et la modification éconergétiques des installations de bureau, la 
réduction des déchets par le recyclage et d’autres moyens, l’incitation à l’utilisation 
d’autres moyens de transport et la prise de décisions d’achat durables.  

 
Contexte/évolution de la situation : 
• L’ACSO a créé un comité d’action environnementale afin d’étudier des occasions d’agir de 

façon écologique en tant qu’organisme et, ce faisant, de soutenir et d’encourager les 
membres dans cette voie. 

• En 2018, l’ACSO a mis en place un certain nombre d’initiatives écologiques. Fournitures : 
vaisselle, tasses et ustensiles réutilisables, papier recyclé, recyclage du matériel 
informatique, don/recyclage de meubles et de certaines fournitures de bureau dans la 
mesure du possible. Transport : les arrangements de covoiturage pour le personnel, les 
jetons de la CCT disponibles pour encourager l’utilisation du transport en commun pour 
les déplacements d’affaires, le remboursement taxable de la carte de transport mensuelle 
de la CCT pour promouvoir l’utilisation du transport en commun. Pratiques : recyclage du 
papier et des plastiques, ajout de plantes de bureau, demande de ne pas utiliser l’eau 
embouteillée lorsque possible, utilisation de sondages en ligne lorsque possible. 

 
 
 



Rapport sur les résolutions de l’ACSO – 2006-2017     Page 4 de 18  

NON-PRIVATISATION DES SOINS DE SANTÉ  
 

IL EST RÉSOLU QUE l’ACSO appuie les efforts des groupes, des coalitions et des agences de 
tous les coins du pays qui font campagne pour bloquer le processus de privatisation des 
services de soins de santé au Canada, y compris les partenariats publics privés.  
 
Contexte/évolution de la situation :  
• L’ACSO a continué de préconiser la poursuite de la mise en place de la deuxième étape du 

système de santé public, ce qui suppose le rejet de la prestation de soins de santé 
privatisés.   

• L’ACSO continue également de soutenir des groupes d’action anti-privatisation, dont 
l’Ontario Health Coalition. 

• Dans le cadre de nouveaux appels lancés pour remédier à un système de soins de santé 
non durable, la privatisation est, encore et toujours, proposée comme solution et il est 
nécessaire de s’y opposer. Il a été prouvé que les modèles PPP ne donnent pas lieu à une 
prestation de soins de santé efficiente et de qualité.   

• Une conversation aux échelons national et provincial est déjà en cours en ce qui concerne 
le renouvellement des ententes de transferts en matière de santé et de programmes 
sociaux entre les gouvernements fédéral et provinciaux. C’est là, à la fois, une importante 
occasion et un moment d’incertitude, qui demandent de l’ACSO et de ses membres qu’ils 
restent vigilants et actifs. C’est aussi un moment pour le gouvernement fédéral de 
réaffirmer son rôle quant à l’établissement et à la garantie de normes nationales qui 
feront obstacle à la présence et à la croissance de soins de santé privés à but lucratif.  

 
CONTENIR LES FRAIS FACTURÉS POUR LA DISSÉMINATION DE COPIES DES DOSSIERS 
MÉDICAUX PERSONNELS : OBJECTIF ATTEINT  
 

IL EST RÉSOLU QUE l’ACSO demande au gouvernement de l’Ontario de faire rapidement le 
nécessaire pour réglementer les frais facturés, contrôler la pratique et adopter des normes 
de sécurité et de confidentialité pour les entreprises indépendantes du secteur privé lucratif 
qui se livrent à la gestion des dossiers.  
 
Contexte/évolution de la situation :  
• Ce problème s’est posé en 2006 et a été « résolu » dans une certaine mesure du fait des 

modifications suivantes apportées par la Commissaire à l’information et à la protection 
de la vie privée :  

• Les sociétés d’entreposage de dossiers médicaux sont tenues d’aligner leurs 
politiques en matière de protection de la vie privée sur la Loi sur la protection 
des renseignements personnels et les documents électroniques afin de clarifier la 
différence entre l’accès à un dossier – auquel un patient a droit –, à des frais 
minimes ou gratuitement, et l’obtention d’une copie d’un dossier. 

• L’Association médicale de l’Ontario (AMO) publie un guide à l’intention des médecins 
concernant les services de tiers et autres services non assurés, dans lequel on établit les 
frais recommandés pour la photocopie ou le transfert de dossiers médicaux. Les frais 
recommandés sont de 30,61 $ pour les cinq premières pages, et de 1,20 $ pour chaque 
page additionnelle. Le médecin doit s’assurer que le dossier peut être communiqué, qu’il 
ne contient aucun renseignement juridique ou renseignement sur un tiers devant être 
exclu, et que la communication du dossier ne comporte aucun risque potentiel pour le 
patient.  

• Le plafond ne s’applique qu’aux médecins et non aux sociétés privées. 
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• Selon les directives, les frais tiennent compte du temps que le médecin passe à examiner 
les dossiers. En effet, le médecin doit s’assurer que le dossier peut être communiqué, 
qu’il ne contient aucun renseignement juridique ou renseignement sur un tiers devant 
être exclu, et que la communication du dossier ne comporte aucun risque potentiel pour 
le patient.   

• Cette résolution est considérée comme étant partielle.  
 
ÉQUITÉ DANS LE FINANCEMENT ET LE SOUTIEN DES CENTRES D’ACCÈS AUX SOINS DE 
SANTÉ  
 

IL EST RÉSOLU QUE l’ACSO presse le gouvernement de l’Ontario de mettre pleinement en 
œuvre les recommandations de financement et de politique pour les CASSA, telles que 
soumises par l’ACSO et son réseau des CASSA en avril 2007, en vue d’éliminer le statut de 
deuxième classe des CASSA de l’Ontario.   
 
Contexte/évolution de la situation :   
• Depuis que l’ACSO a amorcé la mise en œuvre de cette résolution, elle a exhorté le 

gouvernement, dans le cadre des élections provinciales, d’audiences, et de mémoires sur 
le budget, à éliminer le statut de second ordre des CASSA et des clients que servent ces 
derniers en allouant aux dix CASSA de l’Ontario 14,6 millions de dollars sous forme de 
nouveau financement annuel. 

• L’ACSO préconise également l’inclusion des CASSA dans plusieurs initiatives provinciales 
de grande envergure, dont la réalisation du réseau provincial de CSC et de CASSA et la 
mise au point d’un plan visant à fournir, par l’intermédiaire des CSC et des CASSA, des 
soins buccodentaires financés par les fonds publics aux Ontariennes et Ontariens à faible 
revenu.  

• Au 1er avril 2011, les CASSA sont passés au ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée. Ils ont obtenu de modestes augmentations de leurs budgets de base en 2011-2012. 

• En 2012-2013, les CASSA ont reçu une augmentation de 1,5 % de leurs budgets de base et la 
rémunération des médecins, du même ordre que celle des médecins des CSC, a fait l’objet 
d’une enveloppe distincte et protégée. Des postes supplémentaires d’infirmières praticiennes 
ont été financés. En avril 2011, les CASSA ont obtenu l’accès au fonds pour les 
immobilisations communautaires du MSSLD. À l’été 2011, le Centre Wabano a reçu des fonds 
d’immobilisations. En avril 2013, on a annoncé que quatre CASSA recevraient de nouveaux 
fonds d’immobilisations. Les autres CASSA ont été informés qu’ils recevraient des fonds 
lorsque leurs propositions seraient terminées.  

• En 2016, les CASSA ont reçu des augmentations du financement de base pour la GI/TI et les 
CGD. (Les CSC n’ont pas encore reçu cette augmentation.) 

• Les CASSA sont inclus dans la campagne de rémunération et reçoivent le même financement 
que les autres équipes interprofessionnelles de soins primaires. 

• Les CASSA font partie de la campagne de financement de base « Stabiliser et soutenir » tout 
comme les CSC, CDPIP et EFSC. Cela aidera à combler les lacunes importantes en matière de 
soutien à la gestion dans les CASSA en croissance 

• En 2018, les CASSA ont été financés de manière significative dans le cadre de plusieurs volets 
du Plan d’action pour la santé des Premières Nations — y compris l’élargissement de l’accès 
pour plus d’équipes, etc. 
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RÉALISER LA DEUXIÈME ÉTAPE DU SYSTÈME DE SANTÉ PUBLIC - FERMÉ 
 

IL EST RÉSOLU QUE l’ACSO se lance dans une initiative stratégique pour travailler avec 
d’autres groupes et organisations de tous les coins du pays à l’élaboration d’un plan d’action 
pour la deuxième étape du système de santé public, y compris une série d’objectifs réalistes 
que les organismes, les décideurs publics et les gouvernements doivent adopter pour assurer 
le passage rapide et harmonieux de tous les niveaux du système à la deuxième étape du 
système de santé public.  

 
Contexte/évolution de la situation :  
• L’ACSO a tenu une importante Conférence sur la deuxième étape du système de santé 

public et a écrit, publié et distribué un rapport connexe destiné à faire valoir 
l’importance de cette étape. 

• Des messages au sujet de la deuxième étape du système de santé ont été utilisés dans 
tous les nouveaux documents portant sur la promotion des intérêts et les politiques 
publiques, dans le cadre notamment de l’appel à l’action lors des élections de 2007, des 
mémoires prébudgétaires de 2008 et 2009 présentés au Comité permanent des finances 
et des affaires économiques et du lancement de la marque des CSC en 2008. 

• Une page Web (www.aohc.org), comportant diverses ressources, a été consacrée à la 
deuxième étape du système de santé public. 

• Le thème de la deuxième étape du système de santé était le thème sous-jacent de la 
Conférence de 2008 de l’ACSO, qui portait sur la prévention et la gestion des maladies 
chroniques. 

• La deuxième étape du système de santé public a continué de constituer une composante 
clé des messages à communiquer – il en est d’ailleurs de plus en plus souvent question à 
l’Assemblée législative et dans des conférences comme celle des Students for Medicare 
ou celle sur l’équité en santé d’ÉCHO. 

• En 2013-2014, nous envisageons de parler de « Santé communautaire et de bien-être » et 
non plus de la « deuxième étape du système de santé public ». 

• En 2014 et 2015, nous avons poursuivi la collaboration avec nos partenaires afin de 
changer la conversation et promouvoir le concept de santé et de bien-être 
communautaire grâce à un nouveau projet financé par Trillium. 

• L’ACSO a maintenant adopté le vocabulaire de « santé et bien-être ». 
 
Assemblée générale annuelle de 2009 
 
ENGAGEMENT DE L’ACSO À L’ÉGARD DE L’ÉRADICATION DE LA PAUVRETÉ  

 
Il EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU QUE l’ACSO s’engage à défendre la vision d’un Ontario 
sans pauvreté; 
 
ET IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le conseil d’administration de l’ACSO souhaite : 

 
• travailler avec les CSC, les CASSA, les ÉSFC et les partenaires à faire en sorte que le 

gouvernement adopte une politique d’éradication de la pauvreté s’inspirant de la vision 
renforcée d’un Ontario sans pauvreté; 

• faire de l’éradication de la pauvreté la pierre angulaire du travail de l’ACSO, et ce : 
o en appuyant le travail des centres visant à réduire/atténuer/éradiquer la pauvreté au 

moyen de la promotion et de la défense des droits, d’exposés de position, de 
documents d’information visant à faire voir la pauvreté;  
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o en jouant un rôle proactif en vue d’amener un changement dans la culture des 
centres membres qui ferait de ces derniers des défenseurs des pauvres; 

o en faisant pression pour que d’autres CSC et CASSA soient créés dans les 
communautés à faible revenu des zones urbaines, rurales et éloignées de l’Ontario; 

o en faisant pression pour que tous les centres disposent de ressources plus 
permanentes et viables en ce qui concerne les programmes, le personnel et le 
transport, et ce, afin qu’ils élargissent les activités de lutte contre la pauvreté.  

 
Contexte/évolution de la situation : 
• Le groupe de référence sur l’éradication de la pauvreté de l’ACSO a pour mandat de 

conseiller l’ACSO  dans la priorisation dans le secteur d’un cadre concernant la pauvreté 
pour guider les activités. 

• Le 29 novembre 2010, l’ACSO a tenu un événement à Queen’s Park, qui a attiré de 
nombreuses personnes, sur le thème des grands écarts en matière de santé en Ontario. 
Ces écarts se caractérisent par la pauvreté et les recoupements qui existent entre la 
racialisation, la minorisation, l’incapacité et le statut de nouvel arrivant. L’élargissement 
de l’accès/la nécessité de combler les écarts ont été le point central de la campagne que 
nous avons menée dans le cadre des élections provinciales de 2011. 

• Les membres de l’ACSO participent activement depuis 2009 à la campagne « Put Food in 
the Budget » visant à faire relever les prestations d’aide sociale, et ils ont soulevé la 
question dans le cadre de la campagne électorale provinciale de 2011. 

• Le travail sur la réduction de la pauvreté fait partie du plan stratégique de l’ACSO pour 
2012-2015. En 2012, les membres ont participé à une campagne de cartes postales sur la 
santé buccodentaire. Plus de 50 000 cartes ont été signées et des rencontres ont eu lieu 
avec des députés provinciaux. Dans le cadre de la campagne prébudgétaire, nous avons 
demandé au gouvernement de l’Ontario de faire en sorte que les personnes à faible 
revenu gagnent plus, gardent plus pour elles, et que des avantages soient rétablis. 

• Les membres ont participé aux consultations tenues en 2013 en vue de l’élaboration de la 
Stratégie de réduction de pauvreté de l’Ontario pour les 5 prochaines années. Le travail 
de plaidoyer réussi avec des partenaires a conduit le gouvernement à annoncer un accès 
accru au programme Beaux sourires Ontario pour un plus grand nombre d’enfants de 
familles à faible revenu. L’ACSO a aidé Addictions and Mental Health Ontario à élaborer 
une proposition de politique concernant logements avec services de soutien et à la 
communiquer aux députés provinciaux. 

• Le budget provincial 2014 et la Stratégie de réduction de la pauvreté comprenaient 
l’engagement d’étendre la couverture de soins de santé aux enfants de familles à faible 
revenu, d’élargir les programmes de couverture des soins buccodentaires aux adultes à 
faible revenu d’ici 2025 et de dresser un plan pour mettre fin à l’itinérance. 

• En 2016, la nouvelle Stratégie à long terme de logement abordable a été annoncée, 
accompagnée de 178 M$ en subventions au logement. 

• Le budget de 2018 comprend l’engagement de renforcer la sécurité du revenu au moyen 
du projet pilote portant sur le revenu de base au cours des trois prochaines années et 
d’investir plus de 1 milliard de dollars annuellement dans le logement abordable. 
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Assemblée générale annuelle de 2010 
 
LA RATIONALISATION DE RÈGLEMENTS CONTRADICTOIRES ET ENTRECROISÉS QUI 
CONTRIBUENT À FAVORISER LA PAUVRETÉ ET LA DÉPENDANCE CHEZ LES PAUVRES  
 

IL EST RÉSOLU QUE l’Association des centres de santé de l’Ontario incite le 
gouvernement à renforcer le mandat du nouveau Conseil consultatif d’examen de 
l’aide sociale1 afin de l’autoriser d’aller au-delà de l’élaboration d’une « vision à 
long terme », de jalons clés d’un plan de travail et d’une stratégie de consultation2; 
que l’ACSO exhorte le gouvernement à abréger l’échéancier afin de favoriser 
l’apport de changements véritables à une époque de l’histoire de la Province dans 
laquelle les pauvres et les démunis sont appelés à essuyer le plus fort de la crise 
économique actuelle et que le Conseil fasse rapport à l’Assemblée législative au 
plus tard en décembre 2010, avec une mise en œuvre dès le 1er avril 2011; 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU QUE l’ACSO, par le biais du processus de réforme de l’aide sociale, 
incite le gouvernement à réduire les taux effectifs marginaux d’imposition à l’intention des 
adultes à faible revenu – un résultat qui peut seulement être réalisé dans le cadre d’une 
stratégie globale de mesures liée à la gamme complète de programmes sociaux et de 
retenues à la source3 — jusqu’à un maximum de 50 %4; 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU QUE l’ACSO fasse les représentations qui s’imposent afin que 
le gouvernement mette en place des règlements responsables, compassionnels et 
efficaces qui régiront des mesures d’appui graduées à l’endroit des ménages en voie 
de devenir autosuffisants, sans oublier la transition des enfants de l’enfance à l’âge 
adulte;  
 
IL EST AUSSI RÉSOLU QUE l’ACSO exhorte le gouvernement à inclure dans le 
processus d’examen une révision des mandats des agents de surveillance, des 
vérificateurs et des protecteurs du citoyen dans le domaine de l’aide sociale.  
 
Contexte/évolution de la situation : 
• Dans le cadre de la Stratégie de réduction de la pauvreté (SRP) de 2008, le gouvernement 

libéral a accepté de mener un examen des règles et protocoles en matière d’aide sociale.  
• Une commission chargée de l’examen de l’aide sociale a été nommée en 2010 pour 

mener un examen sur une période de 18 mois. 
• Un certain nombre de CSC ont présenté des mémoires à la Commission d’examen du 

système d’aide sociale, dont le rapport a été rendu public en octobre 2012. 
• L’ACSO a répondu au rapport sur l’examen de l’aide sociale et s’est jointe à des 

organismes faisant partie du mouvement de lutte contre la pauvreté pour rencontrer des 

                                                 
1 On peut trouver la liste des membres et leurs biographies sur le site Web suivant : 
http://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/sacouncil/members.aspx (vérifié le 11 février 2010)  
2 Voir http://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/sacouncil/index.aspx (vérifié le 11 février 2010) 
3 Programme Ontario au travail, logement social, garde d’enfants, etc. 
4 Précision :  que le programme Ontario au travail veille à ce que l’avantage fiscal lié à la Prestation fiscale pour le revenu du  travail 

soit effectivement dirigé, sans pénalité, aux bénéficiaires d’Ontario au travail; que les administrateurs de logements 
sociaux n’imposent aucun versement supplémentaire en raison du fait qu’un bénéficiaire aurait touché la PFRT; que 
Ontario au travail permette que la Prestation ontarienne pour enfants soit dirigée à tous les bénéficiaires d’Ontario au 
travail sans pénalité; que les administrateurs des logements sociaux n’exigent de la part des bénéficiaires admissibles 
des versements supplémentaires en raison de l’accès à la POE.   

 

http://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/sacouncil/members.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/sacouncil/index.aspx
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ministres et des députés provinciaux du parti de l’opposition et les conseiller sur les 
recommandations qui devraient être mises en place sans tarder. 

• Le budget de 2013 de l’Ontario prévoyait un certain nombre de modifications positives 
des règles relatives à l’aide sociale et une augmentation de 1 % des taux ainsi qu’un 
montant supplémentaire de 14 $ par mois pour les personnes vivant seules qui bénéficient 
du programme Ontario au travail. 

• Le budget de 2014 prévoyait une augmentation de 1 % des taux d’Ontario au travail et du 
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, ainsi qu’une hausse 
supplémentaire de 1 % pour les personnes vivant seules qui bénéficient du programme 
Ontario au travail représentant une augmentation de 30 $ par mois. 

• Les barèmes d’aide sociale ont augmenté de 1,5 % dans le budget 2016 avec un 
supplément pouvant atteindre 25 $ pour les célibataires qui bénéficient du programme 
Ontario au travail, et l’engagement que les parents seraient autorisés à conserver une 
partie de leurs paiements de soutien aux enfants 

• En 2017, les barèmes d’aide sociale ont augmenté de 2 % et un certain nombre de règles 
ont été fixées pour permettre aux prestataires d’augmenter leurs revenus 

• Le budget de 2018 s’engage à augmenter les barèmes de 3 % et à simplifier les obstacles 
administratifs en mettant en œuvre un nouveau barème standard à partir de 2020. 
 

Assemblée générale annuelle de 2011 
 
ENGAGEMENT À L’ÉGARD DE L’ÉQUITÉ EN SANTÉ : VERS UNE CHARTE SUR L’ÉQUITÉ 
EN SANTÉ 
 

IL EST RÉSOLU QUE l’Association des centres de santé de l’Ontario adopte 
l’engagement à l’égard de l’équité en santé et qu’elle s’en inspire pour mettre au 
point du matériel d’éducation et des ressources en matière d’équité en santé pour 
ses membres; 

 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE les centres membres de l’ACSO soient encouragés à 
adopter l’engagement à l’égard de l’équité en santé, qui les guidera et les inspirera 
dans la prestation de soins meilleurs encore à leurs populations de clients; 

 
IL EST ENFIN RÉSOLU QUE l’ACSO élabore, à partir de l’engagement à l’égard de 
l’équité en santé, une charte sur l’équité en santé, que chaque centre membre 
signera pour signifier son engagement à l’égard d’une démarche permanente et de 
l’intégration délibérée des principes de l’équité en santé à tous les niveaux de 
l’organisme.   

 
Contexte/évolution de la situation : 
• En mai 2006, le conseil d’administration de l’ACSO a adopté le rapport du groupe d’étude 

sur la lutte contre le racisme et la discrimination, intitulé Advice and recommendations to 
the board for policy changes and/or development to reflect AOHC’s commitment to the 
principles of anti-racism and anti-discrimination. 

• En février 2007, le conseil d’administration a approuvé le Cadre conceptuel anti-
oppression pour la gouvernance du conseil.  

• À l’automne 2009, l’ACSO et des représentants de centres membres se sont réunis pour 
réfléchir à la façon dont nous exprimons ce que nous voulons dire lorsque nous essayons 
d’atténuer les effets de l’oppression – le croisement des « ismes » – qui se font sentir sur 
le travail des centres et dont ces derniers, d’un bout à l’autre de la province, parlaient 
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depuis des années et s’efforçaient d’atténuer. Cette réflexion n’a pas amené les 
participants à s’entendre sur un terme en particulier, mais elle a, par contre, fait ressortir 
la diversité des termes utilisés par les centres membres; les termes les plus courants, les 
plus utiles ou les plus significatifs pour les participants étaient l’inclusion, la compétence 
culturelle, l’accueil, l’acceptation, la diversité, l’anti-discrimination et l’anti-oppression. 

• En juin 2010, la Conférence annuelle de l’ACSO s’intitulait L’équité en santé : repousser 
les limites. 

• À la suite de l’adoption par les membres de l’engagement à l’égard de l’équité en santé, 
l’ACSO a élaboré une charte pour l’équité en santé. Cette charte a été adoptée par les 
membres lors de l’assemblée générale annuelle de 2012. 

• En 2016, l’ACSO a organisé une activité de formation professionnelle sur l’équité en santé 
en action afin de faire avancer l’amélioration de la qualité de l’équité en santé 

• En 2017, grâce au projet de renforcement des capacités provinciales en matière d’équité 
en santé, des ressources de formation ont été élaborées : Équité en santé 101; Un cadre 
commun d’équité en santé; Utiliser des données pour faire avancer l’équité en santé; 
Planification et évaluation des stratégies d’équité en santé; ainsi qu’une boîte à outils. 

• En 2017-2018, des modules de formation sur le leadership inclusif dans la gouvernance ont 
été élaborés pour promouvoir l’équité dans la gouvernance globale des soins primaires. 

• En 2018, 49 CSC, 2 CASSA, 2 ESFC et 2 CDPIP ont signé la Charte pour l’équité en santé 
• Le congrès annuel de l’ACSO de juin 2018 aura pour thème Équité en santé : action et 

transformation 
 

Assemblée générale annuelle de 2012 
 
ACCORD SUR LES SOINS DE SANTÉ — FERMÉ 
 

IL EST RÉSOLU QUE l’Association des centres de santé de l’Ontario travaillera en partenariat 
avec l’Association canadienne des centres de santé communautaire afin de promouvoir un 
accord fédéral-provincial sur les soins de santé qui : 
 

a) renouvelle l’engagement envers les cinq principes de la Loi canadienne sur la santé : 
universalité, accessibilité, transférabilité, intégrité, et administration publique;  

b) comporte des dispositions tenant compte des six principes suivants pour la transformation 
du système de santé, comme le recommandent l’Association médicale canadienne et 
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada : soins centrés sur le patient, 
qualité, promotion de la santé et prévention des maladies, équitable, durable, tenu de 
rendre des comptes; et soins orientés sur la communauté, comme le recommande 
l’Association canadienne des centres de santé communautaire; 

c) comporte une disposition qui reconnaît que les soins de santé primaires sont le 
fondement du système de soins de santé et établisse des normes fédérales applicables 
aux soins de santé primaires; et 

d) comporte un engagement à élargir le système de santé public pour qu’il inclue une 
couverture de soins de santé buccodentaire et une assurance médicaments. 

 
Contexte/évolution de la situation : 
• Les membres de l’ACSO et de l’ACCSC participent au travail de plaidoyer avec les Médecins 

canadiens pour le régime public et le Conseil des Canadiens en rencontrant des députés et 
en faisant connaître les principes que nous voulons voir dans l’accord sur les soins de 
santé. En 2013, les membres de l’ACSO ont participé à des campagnes de plaidoyer menées 
par la Coalition canadienne de la santé pour appeler au renouvellement du leadership 
fédéral sur l’accord sur les soins de santé. L’accord actuel a expiré le 31 mars 2014. 
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• Les membres de l’ACSO ont soutenu le plaidoyer de l’ACCSC lors de l’élection fédérale de 
2015, y compris les appels à l’investissement élargi dans les CSC, un plan national de 
réduction de la pauvreté, une stratégie nationale du logement et un programme 
d’assurance médicaments universelle. 

• En 2017, le gouvernement ontarien a signé une nouvelle entente sur la santé avec le 
gouvernement fédéral dans laquelle les transferts fédéraux en santé augmenteront de 3 % 
par an, et qui comprend de nouveaux octrois de 2,3 milliards de dollars pour les soins à 
domicile et 1,9 milliard pour les initiatives dans le domaine de la santé mentale. 

 
ASSURANCE MÉDICAMENTS 
 

IL EST RÉSOLU QUE l’Association des centres de santé de l’Ontario, en partenariat avec 
l’Association canadienne des centres de santé communautaire, demandera 

 
a) au gouvernement de l’Ontario de jouer un rôle de leader en élaborant une stratégie 

provinciale d’assurance médicaments universelle; et 
b) au gouvernement du Canada de créer un programme fédéral d’assurance médicaments 

dans le cadre duquel les provinces et territoires s’entendront sur un ensemble de normes 
communes pour garantir l’équité dans tout le pays. 

 
Contexte/évolution de la situation : 
• L’ACSO a donné son appui aux recommandations du rapport sur l’examen de l’aide sociale 

qui demandent l’accès à des prestations pour les médicaments, les soins dentaires et les 
soins de la vue pour toutes les personnes à faible revenu, ce qui constituerait un pas de 
plus vers l’accès universel. 

• En 2014, l’ACSO a dirigé un travail en partenariat avec l’Association des infirmières et des 
infirmiers autorisés de l’Ontario (AIIAO) et les Médecins canadiens pour le régime public 
afin d’exposer aux 3 partis à Queen’s Park le travail en matière de politique mené par 
Steve Morgan de la University of British Columbia, lequel comporte des recommandations 
sur le rôle de leadership que peut jouer l’Ontario dans l’élargissement continu du 
programme public d’assurance médicaments d’ordonnance. 

• L’ACSO a présidé au développement d’un réseau national de partenaires qui œuvrent 
actuellement à faire de l’assurance médicaments un enjeu des élections fédérales de 2015. 
L’ACSO a pris l’initiative de partager de nouvelles recherches sur les économies que 
permet de réaliser l’assurance médicaments avec ses membres, dans les médias 
traditionnels et dans les médias sociaux. Les deux plus grands journaux du pays se sont 
prononcés pour l’assurance médicaments dans des éditoriaux et M. Hoskins, ministre de la 
Santé, joue un rôle de premier plan dans la défense de cette cause avec les autres 
provinces. 

• L’ACSO, l’ACCSC, Médecins canadiens pour le régime public et d’autres partenaires ont 
lancé la Campagne pour un régime national d’assurance médicaments en 2015, ce qui a 
contribué à en faire un enjeu dans l’élection fédérale, deux des quatre partis nationaux 
s’étant engagés envers un régime universel. L’ACSO a été invitée aux consultations des 
intervenants du MSSLD alors qu’il élaborait sa position pour les pourparlers de l’Accord sur 
la santé de janvier 2016, et continue de plaider sur cette question avec ses partenaires.   

• En 2018, le gouvernement de l’Ontario a mis en place un nouveau programme d’assurance-
médicaments pour les personnes de moins de 25 ans dans le cadre du Programme de 
médicaments de l’Ontario, et a pris l’engagement d’offrir gratuitement les médicaments 
d’ordonnance sans franchise ni quote-part aux personnes âgées à compter d’août 2019. Le 
budget prévoit également un nouveau programme visant à rembourser les frais de 
médicaments d’ordonnance et de soins dentaires admissibles des personnes non assurées, à 
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concurrence de 400 $ par année pour les personnes seules et de 600 $ pour les couples, 
plus 50 $ pour chaque enfant. Au niveau fédéral, Eric Hoskins dirigera un conseil 
consultatif pour fournir des options pour la mise en œuvre de l’assurance-médicaments. 

 
CHARTE POUR L’ÉQUITÉ EN SANTÉ — FERMÉ 

 
IL EST RÉSOLU QUE l’Association des centres de santé de l’Ontario adoptera la 
charte pour l’équité en santé en tant qu’engagement à agir pour améliorer l’équité 
en santé.  

 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE nos centres membres seront encouragés à adopter la 
charte pour l’équité en santé en tant qu’engagement à identifier et à corriger les 
iniquités en santé au sein de leurs organismes et de leurs communautés.  

 
Contexte/évolution de la situation : 
• Les membres ayant adopté l’engagement à l’égard de l’équité en santé en 2011, l’ACSO a 

élaboré la charte pour l’équité en santé. Cette charte a été adoptée par les membres à 
l’assemblée générale annuelle de 2012. 

• En 2013, l’ACSO a lancé une formation sur l’équité en santé pour les membres du 
personnel et des conseils d’administration des centres membres et elle a élaboré une 
stratégie de mise en application de la charte pour l’équité en santé, portant sur la 
sensibilisation, la compréhension, l’appui, l’action et le changement. 

• Dans le cadre de la mise en œuvre de la charte pour l’équité en santé, nous avons préparé 
et distribué des ressources bilingues à tous les membres en 2014, y compris un répertoire 
en ligne sur l’équité en santé. 

• Se reporter à la mise à jour de la résolution de 2011, Engagement envers l’équité en santé 
 

Assemblée générale annuelle de 2013 
 
CRITÈRE DE REVENU 
 

IL EST RÉSOLU QUE l’Association des centres de santé de l’Ontario demandera au 
gouvernement de l’Ontario d’envisager des mesures visant à générer des revenus dans le 
contexte d’un système fiscal progressif, et ce, afin d’assurer des revenus publics adéquats 
pour financer et élargir les services de soins de santé et de soins sociaux et communautaires 
de grande qualité qui sont universellement accessibles à tous; et 

 
IL EST RÉSOLU QUE l’on s’opposera à l’utilisation du critère de revenu et du ticket 
modérateur comme moyen pour aider à financer la prestation de services de soins de santé et 
de services sociaux et communautaires; et 

 
IL EST RÉSOLU QUE l’on s’opposera à des compressions dans les services de soins de santé et 
de soins sociaux et communautaires; et 

 
IL EST RÉSOLU QUE l’ACSO écrira à la première ministre et à la ministre de la Santé et des 
Soins de longue durée pour exprimer sa ferme opposition au critère de revenu, et que les 
membres de l’ACSO seront encouragés à faire de même et à envoyer une copie de leur lettre 
à leurs députés provinciaux.  
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Contexte/évolution de la situation : 
• En 2013, l’ACSO a écrit à la première ministre et au ministre à ce sujet. L’ACSO a fait 

en sorte que l’appel à des mesures fiscales dans le contexte du système fiscal 
progressif soit inclus dans les recommandations politiques au gouvernement du 
Réseau 25 en 5 pour la réduction de la pauvreté et a inclus cette revendication dans 
les mémoires présentés au ministre des Finances dans le cadre des consultations 
prébudgétaires. 

• L’élargissement en 2018 de l’Assurance-médicaments de l’Ontario à tous les jeunes de 
moins de 25 ans et le programme d’assurance-médicaments proposé pour toutes les 
personnes âgées, sans franchise ni quote-part, reflètent une politique de transition des 
critères de revenu vers des programmes universels.   

 
MODÈLE DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE 
 

IL EST RÉSOLU QUE l’ACSO adopte la charte sur la santé et le bien-être, qui sera pour elle un 
engagement à l’action et un fil directeur dans son travail sur les politiques touchant les CSC 
et les CASSA. 

 
IL EST AUSSI RÉSOLU QUE chaque CSC et CASSA soit encouragé à adopter la charte sur la 
santé et le bien-être en tant qu’engagement à l’égard du modèle de prestation dans son 
intégralité.  

 
IL EST ENFIN RÉSOLU QUE l’ACSO ainsi que le réseau des DG des CSC et des CASSA élaborent 
et mettent en œuvre une stratégie visant à faire en sorte que le MSSLD et les RLISS 
comprennent et reconnaissent que la charte sur la santé et le bien-être constitue un cadre de 
travail pour les CSC et les CASSA; et que la charte sur la santé et le bien-être soit incluse dans 
l’ERS-M et dans les autres ententes de financement pertinentes, à compter d’avril 2014. 
 
Évolution de la situation : 
 

• Les CASSA ont élaboré le modèle holistique de santé et de bien-être. 
• En date de 2018, 52 CSC, 3 CDPIP et 2 ESFC ont signé le Modèle de santé et de bien-

être 
 

Assemblée générale annuelle de 2014 
 
LOGEMENTS AVEC SERVICES DE SOUTIEN 
 
IL EST RÉSOLU QUE l’Association des centres de santé de l’Ontario appellera le gouvernement de 
l’Ontario à faire preuve d’engagement et de leadership en investissant dans des logements avec 
services de soutien, qui sont le tremplin nécessaire pour que les personnes faisant face à des 
défis sur les plans de la santé mentale et de la toxicomanie puissent s’épanouir, jouir d’une 
bonne santé mentale et d’un bien-être et participer à la vie de nos communautés; et 
 
IL EST RÉSOLU QUE l’Association des centres de santé de l’Ontario donnera son appui à la 
proposition « The Case for Investment in Supportive Housing » (argumentaire en faveur de 
l’investissement dans des logements avec services de soutien) élaborée par Addictions and 
Mental Health Ontario. Dans cette proposition, on réclame la mise en place en Ontario d’un plan 
complet d’investissement de 684,5 millions de dollars sur sept ans, qui donnerait lieu à la 
création de 26 190 logements avec services de soutien dans des collectivités de toute la 
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province, dont des logements, plus nombreux, avec un niveau élevé de soutien, une banque pour 
les suppléments au loyer, et de nouveaux logements abordables avec services de soutien; et 
 
IL EST RÉSOLU QUE l’ACSO écrira à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée et aux 
porte-paroles de l’opposition (Santé) pour leur indiquer son soutien à l’égard de la proposition 
d’Addictions and Mental Health Ontario et exhorter leurs partis à s’engager à faire cet 
investissement dans des logements avec services de soutien. 
 
Contexte/évolution de la situation : 

• En 2014, le gouvernement provincial a formé un Conseil consultatif pour le leadership en 
santé mentale et en lutte contre les dépendances, y compris un sous-comité chargé de se 
pencher sur le logement avec services de soutien. Il a également créé un Comité 
consultatif d’experts sur l’itinérance; un CSC membre y siège. L’ACSO poursuit ses 
démarches afin d’être en mesure d’offrir son point de vue aux deux conseils. 

• Le budget de l’Ontario 2016 comprend jusqu’à 100 millions $ sur 3 ans pour le 
financement d’exploitation de nouvelles unités de logement supervisé, des allocations de 
logement et des services de soutien. La Stratégie de logement abordable à long terme 
renouvelée élaborera un cadre de politique de logement de soutien avec le concours de 
quatre ministères et des intervenants. 

• Le budget de 2018 prévoit 425 millions de dollars sur quatre ans pour fournir 
2475 logements supervisés. 
 

 
TRANSFERT DE COMPÉTENCE DU MSSLD AUX ENTITÉS LOCALES/RÉGIONALES 
 
ATTENDU QUE les réseaux locaux d’intégration des services de santé ont été instaurés en  
IL EST RÉSOLU QUE l’Association des centres de santé de l’Ontario appuiera et encouragera les 
actions du ministère de la Santé et des Soins de longue durée visant à poursuivre le transfert de 
la compétence et de la responsabilité en matière de financement, de planification, 
d’amélioration et de coordination du système de santé local aux réseaux locaux d’intégration 
des services de santé (RLISS) et aux fournisseurs de services de santé (FSS); et que les RLISS en 
collaboration avec les FSS mèneront les actions de mobilisation communautaire nécessaires 
dans leur travail en vue de la transformation du système de santé. 

 
Contexte/évolution de la situation : 

• L’exercice d’examen des RLISS s’est achevé sans qu’un rapport soit publié. 
L’ACSO demeure engagée dans les discussions avec le MSSLD sur la 
transformation du système de santé, mettant l’accent sur la planification 
fondée sur les besoins de la population. 

• Dans son apport aux propositions de Priorité aux patients en 2016, l’ACSO formule des 
recommandations détaillées sur la façon d’améliorer la Loi sur l’intégration du système 
de santé local, avec des mandats élargis pour les RLISS relativement à l’équité en santé 
et au développement communautaire. 

• La Loi donnant la priorité aux patients adoptée en décembre 2016 exige que les RLISS 
fassent la promotion de l’équité en santé, reconnaissent l’impact des déterminants 
sociaux en santé et forment des partenariats avec les soins de santé primaires pour offrir 
des programmes et des services de promotion de la santé. 
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Assemblée générale annuelle de 2015 
 
STRATÉGIE DE PLAIDOYER POUR UNE AUGMENTATION DES RESSOURCES 
 
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 CASSA, 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. 
 
Contexte/évolution de la situation : 

• Le budget 2016 de l’Ontario comprend un nouveau financement de 31,7 millions de 
dollars annualisés d’ici 2018 pour faire en sorte que les équipes de soins primaires 
recrutent et retiennent leur personnel.Il comprenait 1,3 million $ de financement de 
base des CASSA pour les frais de gestion de l’information, les coordonnateurs de gestion 
des données et un financement durable pour le soutien à la prise de décisions de qualité, 
et 586 000 $ pour un financement ponctuel pour permettre aux CASSA d’adhérer au BIRT 
(l’outil de production de rapports de veille stratégique 

• Grâce au plaidoyer réussi de l’ACSO et de ses partenaires, le MSSLD s’est engagé en 2017 
à fournir un financement annualisé de 128,7 millions de dollars sur quatre ans pour 
résoudre les problèmes de maintien en poste et de recrutement dans les équipes de soins 
primaires.  

• En 2018, l’ACSO a préparé du matériel pour une campagne de financement de base pour 
les soins de santé primaires « Stabiliser et soutenir » qui vise à obtenir un investissement 
de base annualisé de 46,5 M$ pour stabiliser les équipes communautaires de santé 
primaire (augmentation de 5 % du financement de base, y compris 1,3 M$ pour couvrir les 
coûts d’interprétation et 6 M$ pour répondre aux exigences de la Loi pour l’équité en 
milieu de travail et de meilleurs emplois, ainsi que 16,5 M$ pour répondre aux pressions 
en GI/TI), et le financement de la durabilité, y compris les augmentations du budget 
annuel correspondant à l’inflation; 20 % de financement de projet pour les coûts 
administratifs; et des ajustements aux budgets de base pour les nouveaux projets 
d’immobilisations. 

 
Assemblée générale annuelle de 2016 
 
SITES D’INJECTION SUPERVISÉE 
 
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 de l’Ontario et aux leaders de l’opposition 
provinciale, de même qu’au premier ministre, aux leaders de l’opposition fédérale et aux maires 
des municipalités de l’Ontario de reconnaître et d’appuyer publiquement le service basé sur des 
données probantes appelé SIS et d’appuyer l’ouverture de ces services dans les endroits de la 
province de l’Ontario qui peuvent en démontrer le besoin conformément à la décision de la Cour 
suprême.  
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Contexte : 
• Le ministre de la Santé Hoskins déclare qu’il appuie les SIS dans le cadre d’une 

stratégie de réduction des méfaits. 
• La crise des opioïdes et le plaidoyer communautaire ont mené à un changement 

à la politique provinciale en 2017 avec un appui aux sites de consommation 
supervisée, aux sites de prévention des surdoses et 222 millions de dollars sur 
trois ans consacrés à une stratégie provinciale pour faire face à la crise des 
opioïdes. En avril 2018, cinq SIS fonctionnent, dont quatre dans les CSC (ouverts 
ou annoncés : South Riverdale, Queen West, Sandy Hill, Somerset West). 
 

Assemblée générale annuelle de 2017 
 
SOUTIEN FINANCIER POUR LES SERVICES D’INTERPRÉTATION LINGUISTIQUE ADÉQUATS 
POUR LES CLIENTS RÉFUGIÉS  
 
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 dans les centres 
de santé communautaires. 
 
Contexte : 

• Dans son mémoire présenté dans le cadre des consultations prébudgétaires de l’Ontario 
de 2018 et dans des lettres adressées au ministre de la Santé et des Soins de longue 
durée, l’ACSO a demandé 1,3 M$ pour couvrir les coûts d’interprétation des CSC servant 
les nouveaux arrivants et les réfugiés 

 
RÉSOLUTION CONCERNANT LES DONNÉES FONDÉES SUR LA RACE ET LES DONNÉES 
SOCIODÉMOGRAPHIQUES 
 
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. 
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Contexte : 
 

• En 2018, l’ACSO a recommandé au MSSLD et à la Direction générale de l’action contre le 
racisme d’inclure le secteur de la santé dans les exigences de collecte de données de la 
Loi contre le racisme et a fourni des conseils stratégiques sur les normes de données 
antiracistes reflétées dans le règlement proposé. La Direction générale de l’action contre 
le racisme a proposé d’amender la loi afin d’inclure le secteur de la santé qui fait l’objet 
d’un examen par le commissaire à la protection de la vie privée, et le personnel du 
MSSLD travaille à autoriser le secteur de la santé à recueillir des données 
socioéconomiques  
 

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. 
 
Contexte : 

• En 2018, dans certains RLISS, les discussions sur la coordination des soins progressent vers 
l’intégration de coordonnateurs de soins bilingues dans les organismes de soins primaires 
francophones et bilingues. 

• Le plaidoyer pour l’établissement d’un lien entre l’identité linguistique des francophones 
et les processus de soins de l’Assurance-santé continue d’être entendu aux tables du 
MSSLD et du ministère des Affaires francophones 
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FORMATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ CULTURELLE AUTOCHTONE 
 
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. 
 
Contexte: 

• L’ACSO a réussi à obtenir l’engagement à l’égard de la version française du 
Programme de formation sur la sécurité culturelle autochtone. La version 
française a été financée et on s’attend à ce qu’elle soit disponible au 
printemps/été 2018. 

 


	LE SALAIRE MINIMUM EN ONTARIO : OBJECTIF ATTEINT
	 Le salaire minimum de l’Ontario a augmenté à 11,25 $ en octobre 2015.
	fINANCEMENT ADÉQUAT DE L’AIDE SOCIALE En Ontario
	un Leadership écologique pour LES MEMBRES DE L’ACSO
	 Les sociétés d’entreposage de dossiers médicaux sont tenues d’aligner leurs politiques en matière de protection de la vie privée sur la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques afin de clarifier la différenc...
	 L’Association médicale de l’Ontario (AMO) publie un guide à l’intention des médecins concernant les services de tiers et autres services non assurés, dans lequel on établit les frais recommandés pour la photocopie ou le transfert de dossiers médicau...

	RÉALISER LA DEUXIÈME ÉTAPE DU SYSTÈME DE SANTÉ PUBLIC - FERMÉ
	RÉSOLUTION CONCERNANT LES DONNÉES FONDÉES SUR LA RACE ET LES DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES


