
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Le lundi 24 juin, 2019 à 18h30 
Centre de santé communautaire de Nipissing Ouest 

68, rue Michaud, Sturgeon Falls 
 

1. Bienvenue 

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée. 

3. Présentation des membres du conseil d’administration  

4. Adoption de l’ordre du jour  

5. Approbation du procès-verbal de l’AGA du 25 juin 2018 

6. Rapport du président du conseil d’administration 

7. Amendement aux Status et Règlements : Services en français 
 

8. Rapport : Direction générale 

9. Présentation de Céleste Auger Proulx : programmes « Avancez de pieds ferme / 
Stay on your feet ».  

10. Rapport financier : Rapport des vérificateurs pour 2018-2019 

11. Nomination d’une firme de vérificateurs pour 2019-2020 

12. Élections  

13. Période de questions 

14. Levée de l’assemblée 

15. Goûter 

 

Amendement aux Statuts et Règlements, item # 1.7 Désignation, 1.7 Langue de 
travail, 5.2 Mandat. 

 



 Le Conseil propose d’ajouter l’item :  
1.7 Désignation 

En janvier 2013, le Centre de santé communautaire de Nipissing Ouest a obtenu une désignation 
officielle complète en tant que prestataire de Services en français pour ses clients et clientes ainsi 
que leur famille.  Ceci assurera la permanence de ces services en conformité avec la Loi sur les 
services en français.  
 

Le Conseil propose de modifier l’item suivant: 
Article actuel 
1.8      Langue de travail 

les langues de travail interne du Centre seront le français et l’anglais. Le Centre desservira à la 
fois la population francophone et anglophone à grandeur de son territoire, les services étant 
offerts dans les deux langues.   

Article proposé : 
1.8       Langue de travail 

Le CSCNO est un organisme francophone, offrant différents programmes et services en français.  
Le CSCNO s’engage à l’offre active des services en français nécessaire à ses résident(e)s, client(e)s 
et leurs familles, en vertu de la Loi sur les services en français.  
 
Reconnaissant le caractère bilingue (français et anglais) du Nipissing Ouest, les langues de travail 
interne du Centre seront le français et l’anglais. Le Centre desservira à la fois la population 
francophone et anglophone à grandeur de son territoire, les services étant offerts dans les deux 
langues. 
 

 Le Conseil propose d’ajouter l’item :  
5.2 Mandat Services français 

5.2.1 Le conseil d’administration s’engage à jouer un rôle actif pour répondre aux exigences du 
comité des services en français et est responsable de la prestation et de la qualité des services en 
français.  Le conseil d’administration et la Direction générale  assument la responsabilité de la 
prestation des services en français.   

5.2.2 Le conseil d’administration a approuvé la politique « ADM-SEF Services Français » qui 
dresse les lignes directrices afin de gérer les Services français. 

5.2.3 Toutes questions reliées aux services en français seront traitées par la Direction générale 
selon la politique sur les services français.  

5.2.4 Un rapport sur l’état des SEF est soumis annuellement au conseil d’administration pour 
son approbation.  

 



Assemblée générale annuelle 
le 24 juin 2019 

Sturgeon Falls – 18h30 
 
 
 
 

 
 
PROCÈS-VERBAL de l’Assemblée générale annuelle (AGA) du Centre de santé communautaire de Nipissing 
Ouest qui a eu lieu le lundi 24 juin 2018 à 18h30 au CSCNO, 68 rue Michaud à Sturgeon Falls.   

 
 
PRÉSENTS :   21 membres, employés, et membres du conseil d’administration 
 
1. BIENVENUE – Le président Dan Roveda souhaite la bienvenue aux participants. Il remercie les gens et les 

membres du conseil d’administration qui se sont déplacés pour cette assemblée annuelle. M. Roveda 
indique qu'un avis public de l'Assemblée générale annuelle a été annoncé conformément aux règlements et 
que l'Assemblée peut procéder. L'AGA commence à 18h30. Vu l’absence de participants anglophones, 
l’assemblée sera tenue en français seulement. 

 
2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée. 
 Il est proposé que : Dan Roveda assume la présidence de l’assemblée. 
 

Proposé par : Denis Allard 
 Appuyé par : Luc Gaudreau                             ADOPTÉ 
 
 Il est proposé que : Marie-Anne St-Amant assume le rôle de secrétaire de l’assemblée  
 

Proposé par : Gayle Primeau 
 Appuyé par : Lynne Gervais                     ADOPTÉ 
 
3. Présentation des membres du conseil d’administration 2018-2019 
 

Le président du conseil d'administration Dan Roveda présente les membres du conseil d'administration 
présents : 
Dan Roveda, Jean Anawati, Lynne Gervais, Denis Allard, Carolle Dionne, Gayle Primeau, Cécile 
Piquette, Luc Gaudreau, Susie Michaud.  

 
4.  Adoption de l’ordre du jour 
 
    Proposé par : Susie Michaud 
 Appuyé par : Luc Gaudreau 

QUE l’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle du Centre de santé communautaire de Nipissing 
Ouest soit adopté tel que modifié. 
« Que l’item 10. Rapport financier 2018-2019 soit placé à la suite du rapport du président. 
  ADOPTÉ 

5.  Approbation du procès-verbal de la dernière réunion annuelle AGA (25 juin 2018) 
 
    Proposé par : Lynne Gervais 

Appuyé par : Cécile Piquette 
QUE le procès-verbal de la dernière AGA soit approuvé tel que présenté.           ADOPTÉ 

 
 
6.  Rapport du Président 



M. Roveda donne un aperçu des réalisations de 2018-2019. Il mentionne que l'année écoulée a été 
extraordinaire en termes de changements dans le secteur de la santé. Certains de ces changements 
sont la dissolution éventuelle du RLISS pour une gestion plutôt centralisée du secteur de la santé et la 
planification de l’Équipe de santé Ontario qui visera à créer des transitions harmonieuses entre les 
individus et les fournisseurs de services. 
Au nom du conseil d’administration, Dan remercie le directeur général, Guy Robichaud, ainsi que 
l’ensemble du personnel pour leur travail et leurs réalisations, pour l’excellence des services rendus et 
les améliorations apportées au secteur de la santé. 
Dan remercie les membres du conseil d'administration pour leur implication continue dans la fourniture 
d'une orientation stratégique, d'un soutien et d'une direction à l'organisme. 
Dan est certain que le Centre, avec son approche centrée sur la communauté, son accessibilité et son 
équipe de professionnels, continuera de répondre aux besoins du Nipissing Ouest et continuera à jouer 
un rôle important dans le secteur de la santé. 
 

7. Rapport de la direction générale. 
 
 Guy donne un aperçu des nouveautés en 2018-2019, principalement des partenariats, et encourage 

les personnes à consulter le rapport annuel pour plus de détails. 
 

La vue d'ensemble inclut les changements au sein du personnel, ainsi que la transformation du 
système de santé, et les changements apportés à la collecte d’informations auprès des clients afin de 
mieux répondre à leurs besoins en matière de santé. 

 
Guy présente les membres du personnel présents à la réunion et reconnaît le travail exceptionnel de 
toute l’équipe. Guy mentionne que la qualité des services est le résultat de l'excellent personnel, des 
membres du conseil d'administration et des bénévoles et de leur dévouement pour améliorer la vie des 
personnes qu'ils desservent. 

 
8.  Rapport financier 

 
Rapport des vérificateurs pour 2018-19 : 
M. Dan Longlade du cabinet comptable Baker Tilly explique le rapport financier de 2017-2018. 
Une copie des états financiers condensés a été imprimée pour les membres intéressés.  
  
Proposé par : Gail Primeau 
Appuyé par : Luc Gaudreau 
QUE le rapport des vérificateurs pour l’exercice 2018-2019 soit adopté tel que présenté et accepté lors 
de la rencontre régulière du conseil du 27 mai 2019.                             
           ADOPTÉ 
 

9. Nomination d’une firme d’auditeurs pour  2019-2020 
    

Lynne Gervais décrit la procédure et les étapes qui ont été suivies pour aller en appel d’offre afin de 
choisir une firme comptable. Lynne explique que Collins Barrow a rencontré chacun des critères exigés 
et qu’ils ont été approuvés pour un mandat de 5 ans lors de l’AGA de 2017.  
La firme de Collins Barrow est maintenant appelée « Baker Tilly » 
Le conseil d’administration recommande la firme Baker Tilly. 
 
Proposé par : Gayle Primeau 
Appuyé par : Luc Gaudreau 
QUE la firme Baker Tilly soit désignée comme vérificateurs pour le prochain exercice financier et selon 
les termes du contrat tel qu’il a été accepté. 

ADOPTÉ 
 



10. Amendement aux Statuts et Règlements, item # 1.7 Désignation, 1.7 Langue de travail, 5.2 Mandats. 

Le Conseil propose d’ajouter l’item :  
1.7 Désignation 

En janvier 2013, le Centre de santé communautaire de Nipissing Ouest a obtenu une 
désignation officielle complète en tant que prestataire de Services en français pour ses 
clients et clientes ainsi que leur famille.  Ceci assurera la permanence de ces services en 
conformité avec la Loi sur les services en français.  
 

Le Conseil propose de modifier l’item suivant: 
Article actuel 
1.8      Langue de travail 

Les langues de travail interne du Centre seront le français et l’anglais. Le Centre desservira 
à la fois la population francophone et anglophone à grandeur de son territoire, les services 
étant offerts dans les deux langues.   

Article proposé : 
1.8       Langue de travail 

Le CSCNO est un organisme francophone, offrant différents programmes et services en 
français.  Le CSCNO s’engage à l’offre active des services en français nécessaire à ses 
résident(e)s, client(e)s et leurs familles, en vertu de la Loi sur les services en français.  
 
Reconnaissant le caractère bilingue (français et anglais) du Nipissing Ouest, les langues de 
travail interne du Centre seront le français et l’anglais. Le Centre desservira à la fois la 
population francophone et anglophone à grandeur de son territoire, les services étant offerts 
dans les deux langues. 
 

 Le Conseil propose d’ajouter l’item :  
5.2 Mandat Services français 

5.2.1 Le conseil d’administration s’engage à jouer un rôle actif pour répondre aux 
exigences du comité des services en français et est responsable de la prestation et de la 
qualité des services en français.  Le conseil d’administration et la Direction générale  
assument la responsabilité de la prestation des services en français.   

5.2.2 Le conseil d’administration a approuvé la politique « ADM-SEF Services français » 
qui dresse les lignes directrices afin de gérer les Services français. 

5.2.3 Toutes questions reliées aux services en français seront traitées par la Direction 
générale selon la politique sur les services français.  

5.2.4 Un rapport sur l’état des SEF est soumis annuellement au conseil d’administration 
pour son approbation.  

 
Proposé par : Denis Allard 

 Appuyé par : Susie Michaud 
 QUE les changements proposés aux Statuts et Règlements soient acceptés tels que présenter. 

                                   ADOPTÉ 
11.1 Présentation: Céleste Auger-Proulx 
           

Celeste Auger-Proulx, coordonnatrice de la promotion de la santé communautaire, fait le point sur les 
programmes actuellement offerts à la communauté, tels que les programmes d'exercices, Pickle Ball, 
OASIS, Aide alimentaire, etc… 



Celeste parle également des séances de prévention de la santé prévue pour septembre, telles que: vivre 
sainement avec douleur chronique, problèmes de santé chroniques, formation de sensibilisation à la 
stabilisation consciente MAST, etc. 
 
Celeste discute en détail du programme «Stand Up / Pied» et explique comment identifier les personnes 
âgées qui pourraient bénéficier du programme afin de réduire le nombre de chutes et de blessures. 
 

11.2  Présentation: Lise Savard. 
 
Guy présente Lise Savard, qui remplace Carole Paquette, à titre de nouvelle coordonnatrice des soins 
primaires. Carole Paquette a pris sa retraite en juin 2019 et nous manquera. Guy est persuadé que Lise 
continuera à offrir d’excellents services à la clientèle. 
Lise présente les membres du personnel présents. Lise parle de changements dans les services de 
soins primaires du centre, notamment: les changements de personnel, l'équipe de santé de l'Ontario, les 
indicateurs de rendement, divers partenariats communautaires et les nouveaux dossiers médicaux 
électroniques (DME) qui commenceront à être mis en œuvre en novembre 2019. 

 
12.1. Élections (Nomination d’un président d’élections) 

   Lynne Gervais est proposée comme présidente des élections. Elle accepte. 
 
Les candidatures aux postes d’administrateur du conseil ont été officiellement soumises 
conformément aux politiques et procédures. 
                          

12. 2 Élections des membres du conseil d’administration 
 

Lynne explique que trois (3) membres ont complété un terme de trois (3) ans.  Ces membres sont :  
Denis Allard 
Lynne Gervais 
Carolle Dionne 
Les membres sont éligibles pour un deuxième terme de trois (3) ans.  
 
Il y a trois candidats en règle pour 3 postes vacants. Les 3 postes sont pour un mandat de trois ans.  
TOUS LES CANDIDATS ACCEPTENT. 
 
Résultats :  
Denis Allard  élu par acclamation 
Lynne Gervais élu par acclamation 
Carolle Dionne élu par acclamation 

 
 Proposé par : Luc Gaudreau 
 Appuyé par : Dr Jean Anawati 
 QUE le résultat des élections soit accepté tel que présenté.                                   ADOPTÉ 
 
 
12. Période de questions 
 
 Dr Jean Anawati mène la période de questions. Il n’y a aucune question. 
 
 
13. Levée de la séance 
 

Guy Robichaud remercie les membres de s’être déplacés et les invite à un goûter. 
 
 Proposé par : Gayle Primeau 
 Appuyé par: Carolle Dionne 
 Que la séance soit levée à 19h41                                          ADOPTÉ 
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