REFLET SALVÉO
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le 29 août 2017
Auditorium du Women’s College Hospital, à Toronto

Présents :
Isabelle Girard, Joyce Irvine, Pascale Andriamamonjy, Dave Champagne, Nicholas Ng,
Sylvie Lavoie, Patrick Padja, Lise Marie Baudry, Marléne Thélusma Rémy, Patrick
Boily, Louis Kdouh, Mair Delmar, J. Elizabeth Greig, Assiatou Diallo, Alexandra
Harfouche, Magali Laville, Aline Ayoub, Julien Geremie, Clément Panzavolta, Dieynaba
Deme, Serge Paul, Pierre McLaughlin, Marie Fortin, François Bergeron, Milouse Milord,
Dadi Noymie, Fayza Abdallaoui, Jean-Paul Jean-Baptiste, Louis Girard, Nathalie Codsi,
Haidi Morales, Ronald Dieleman, Quitterie Hervouet, Jeff Payne, Dieufert Bellot, Patient
Beya, Marta Dolecki, Aliou Séne, Antoine Dérose, Ali Lienaux, Rosslyn Bentley,
Elizabeth Molinaro, Xavier Lambert, Gabriel Osson, François Bergeron, Olga Lambert,
Dada Gasirabo, Frederique Truax, Etienne Fortin, Tharcisse Ntakibirora, Estelle Duchon,
Christian Paquette, Michel Lussier, Xhilana Kuoto et les membres du personnel de Reflet
Salvéo.

1. Mot de bienvenue de la présidente
À 18h25, la présidente du conseil d’administration de Reflet Salvéo, Isabelle Girard,
souhaite la bienvenue aux participants. Elle livre des paroles pour reconnaître le territoire
traditionnel des diverses Premières Nations. Puis, Mme Girard souhaite à toutes et à tous
une très heureuse assemblée générale et une agréable soirée et remercie le Women’s
College Hospital (WCH) de nous recevoir.
2. Mot de bienvenue de la représentante du WCH
Au nom de l’hôpital, Dre Nathalie Codsi se déclare très heureuse d’accueillir la
communauté francophone au WCH et souhaite la bienvenue aux invités.
3. Brèves allocutions des représentants des trois RLISS (Réseaux locaux
d’intégration des services de santé)
Isabelle Girard présente rapidement les membres du RLISS et leur travail et invite leurs
représentants à venir s’exprimer.
Tharcisse Ntakibirora: Le coordonnateur des services en français du RLISS du CentreToronto exprime sa joie d’être présent à l’AGA et transmet à l’assemblée les excuses de
Mme Tess Romain qui n’a pas pu être présente ce soir. Il présente l’allocution de Mme
Tess Romain, Vice-présidente, Stratégie, intégration et planification du système de santé.
Louis Gérard : Le membre du CA du RLISS de Mississauga Halton remercie Reflet
Salvéo très chaleureusement et souhaite une bonne assemblée générale annuelle à tout le
monde.
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Il mentionne l’importance de desservir la communauté francophone et les populations
autochtones dans la région de Mississauga Halton et suggère le maintien de la
collaboration entre partenaires francophones afin de mieux servir la communauté de par
les recommandations des entités.
Jeff Payne : Résident de la ville de Brampton et membre du CA du RLISS du CentreOuest. Il exprime sa reconnaissance à Reflet Salvéo pour sa contribution à
l’accroissement des services de santé en français de par ses recommandations mais aussi,
dans ses démarches pour l’offre active et le plan d’action conjoint. Il est confiant que ce
partenariat local entre Reflet Salvéo et le RLISS du Centre-Ouest est très bénéfique pour
la communauté francophone.
4. Panel de discussion avec témoignages sur l’accès aux services de santé en
français, animé par Gabriel Osson
Monsieur Gabriel Osson présente les panelistes et les appelle à prendre place afin de
répondre à quelques questions.
Marlène Thélusma Rémy : aidante naturel
Dre Nathalie Codsi : médecin familial
Alexandra Harfouche: interprète
Avec l’animation assurée par Monsieur Osson, les participantes au panel répondent à
quatre questions :
1. Quels sont les défis pour les francophones à recevoir des services de santé en
français?
2. Pourquoi est-ce important de trouver des services de santé dans sa langue
maternelle?
3. Quels sont les défis pour une aidante naturelle à trouver les services de santé en
français à Toronto?
4. Quels sont les suggestions et/ou recommandations que vous pourriez faire à
Reflet Salvéo afin qu’il puisse intervenir auprès de la communauté francophone,
des hôpitaux, etc. pour que les services de santé en français soient plus
accessibles?
Leurs réponses et le dialogue qui s’ensuit s’avèrent des plus intéressants pour les
participants et donnent des pistes de réflexion et d’action à Reflet Salvéo.
5. Propositions pour désigner une présidence d’assemblée et un-e secrétaire


Nomination du président d’assemblée
Proposition : Que Christian Paquette soit le président de l’assemblée
Proposée par Sylvie Lavoie
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Appuyée par Ronald Dieleman
Adoptée
Isabelle Girard invite Christian Paquette à prendre le podium.
Christian Paquette : souligne son bonheur d’être présent ce soir et remercie les
conférenciers et conférencières. Il poursuit avec la proposition de désignation d’une
secrétaire d’assemblée.


Nomination du secrétaire
Proposition : Que Astou Ndiaye soit désignée comme secrétaire par l’assemblée
Proposée par Joyce Irvine
Appuyée par Marlene T. Remy
Adoptée

6. Appel des membres et vérification du quorum ; déclaration d’ouverture de
l’assemblée générale par la présidente du CA
Christian Paquette, président d’assemblée, indique que le quorum est de toute évidence
atteint et que cela lui a été confirmé par le directeur général Gilles Marchildon. Il déclare
donc l’assemblée générale ouverte.
7. Lecture et adoption de l’ordre du jour 2017
Proposition : Que l’ODJ soit adopté tel que proposé
Proposée par Pierre McLaughlin
Appuyée par Patrick Padja
Adoptée
8. Adoption le Procès-verbal de l’AGA de 2016
Proposition : Que le procès-verbal de l’AGA de 2016 soit adopté tel que proposé
Proposée par Serge Paul
Appuyée par Louis Kdouh
Adoptée
9. Présentation du rapport annuel 2016-2017
Gilles Marchildon: Le directeur général de Reflet Salvéo remercie les membres d’être
présents ce soir afin de recevoir le rapport annuel de Reflet Salvéo, et remercie très
chaleureusement les panélistes et Gabriel Osson d’avoir partagé leurs témoignages. Il
mentionne avoir bien pris note de leurs recommandations et souligne que les acteurs de
santé ici présent tels que les membres des RLISS sont aussi présent pour entendre leurs
messages véhiculés.
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Il présente le Rapport annuel pour 2016 - 2017 ainsi que ses grandes lignes. Il rappelle le
rôle de Reflet Salvéo qui est principalement de conseiller les 3 RLISS (Centre-Toronto,
Mississauga Halton, et Centre-Ouest) parmi les 14 en Ontario.
Gilles souligne également l’étroite collaboration de Reflet Salvéo avec son voisin,
l’Entité 4 et souligne la présence de la directrice générale Estelle Duchon. Donc
ensemble, Reflet Salvéo et l’Entité 4 couvrent les 5 RLISS qui travaillent dans le
domaine de la santé, dans la région du Grand Toronto.
Il tient également à préciser que les chiffres dans le rapport sont à modifier suite à la
publication du nombre de francophones dans la région aux recensements de 2016. Donc,
nous parlons de près de 125.000 francophones dans le grand Toronto et ceci reflète les
francophones ayant le français comme langue maternelle.
Il note qu’il est tout aussi important de mentionner que les actions précitées dans le
rapport ou les changements dans le système de santé sont le résultat d’une démarche de
planification qui commence à la base par la contribution de la communauté francophone.
Pour lui, il est important que les francophones puissent s’exprimer et exprimer leur
besoin afin que Reflet Salvéo puisse être à l’écoute, c’est ce qui est d’ailleurs soulevé
dans le rapport annuel (voir quelques recommandations). La mission de Reflet Salvéo est
de dialoguer avec la communauté afin de pouvoir bien exprimer ses besoins et priorités
auprès du système de santé, notamment les 3 RLISS en formulant des recommandations.
Le directeur général souligne que Reflet Salvéo a désormais 375 membres, ce qui leur
donne une voix plus forte au niveau du système de santé. Puis, il souligne l’appel à
projets « Ma Communauté s’engage » dans le but d’accroître l’offre active des services
de santé en français auprès de la communauté. Il souligne aussi la formation en offre
active pour les fournisseurs de services qui sera renouvelée cette année mais également
offerte en ligne.
Pour conclure, Monsieur Marchildon remercie les membres de son équipe pour leur
dévouement et leur travail accru, et remercie par la même occasion les membres du
conseil d’administration.
Question de Serge Paul : Carte de santé bilingue, où est-ce que nous en sommes? Est-ce
qu’il y a des avancées pour le moment?
Réponse de Gilles Marchildon : Il y a des nouvelles encourageantes. En saisissant
l’ouverture de la carte de santé pour la neutralité du genre, d’autres considérations sont
considérés touchant des groupes d’équité. On espère donc en profiter pour intégrer la
langue française dans la carte de santé.
Proposition : Que le rapport annuel soit adopté tel que présenté par le directeur général.
Proposée par : Sylvie Lavoie
Appuyée par : Louis Kdouh
Adoptée

4

10. Présentation des états financiers 2016-2017 :
Sylvie Lajoie : La trésorière et membre du CA présente le rapport financier de l’exercice
financier 2016-2017. Elle invite les membres de l’assemblée à se référer aux documents
qui leurs ont été distribués à cet effet. Elle passe à travers le bilan positif.
Question de l’auditoire par rapport aux subventions du RLISS en 2016 et en 2017
Pourquoi est-ce le même montant? Est-ce que ceci a été décidé de même?
Réponse de Sylvie : C’est le budget qui est décidé au niveau provincial et reste-le même,
c’est quelque chose sur lequel on n’a aucun pouvoir.
Question de l’auditoire : Y a-t-il un lien entre les deux subventions? (différents montants)
et l’intérêt que le gouvernement à d’offrir des services dans la langue française?
Gilles : Il n’y a pas vraiment de lien entre notre subvention qui effectivement n’a pas
changé depuis l’établissement des entités de planification. Évidemment, on peut espérer
que cela puisse changer ou évoluer. Mais on sait que le système de santé dans son
ensemble est vraiment alourdi par les besoins, les dépenses des hôpitaux, etc. Mais il
nous arrive de déposer des demandes de subventions pour différents programmes afin
d’aller compléter le travail pour lequel on est mandaté.
Un autre membre de l’auditoire félicite Reflet Salvéo pour son excellent travail en
diversifiant les demandes de fonds.
Proposition : Que les états financiers 2016-2017 de Reflet Salvéo soient adoptés tel que
présentés par Sylvie Lavoie.
Proposée par : Aline Ayoub
Appuyée par : Patrick Boilly
Adoptée.
11. Adoption d’une proposition pour confirmer la firme d’audit
Proposition : Que la firme Marcil Lavallée soit retenue pour la vérification comptable de
l’année 2016-2017.
Proposée par : Joyce Irvine
Appuyée par : Olga Lambert
Adoptée

12. Ratification des modifications aux statuts et règlements (articles 12.4 et 16)
Christian Paquette appelle la secrétaire du CA, Pascale Andriamamonjy, à venir nous
présenter les textes.
Pascale Andriamamonjy : Deux articles ont été modifiés, les articles 12.4 et 16.
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Article 16:
Propose donc le retrait complet de cet article, ce qui reviendrait à changer la
numérotation (donc : 17 devient 16, 18 devient 17, jusqu’à l’article 22 qui deviendrait 21,
etc.)
Article 12.4:
Proposition de ratification de l’article 12.4:
 Texte antérieur:
Tout administrateur élu entre en fonction à la clôture de l’assemblée
générale annuelle.


Texte adopté par le CA: Les administrateurs représentants les 3 organismes
francophones œuvrant dans la prestation des services de santé (Centres d’Accueil
Héritage, Centre francophone de Toronto et Centre de services de santé de Peel
et Halton) sont nommés par le Conseil d’administration de leur organisme
respectif. Les 6 autres administrateurs sont élus en rotation de façon à ce qu’au
moins 2 administrateurs doivent être élus à chaque assemblée générale annuelle.

Proposition pour assurer la conformité de l’article 12.4 :
Étant donné que:
a. le nouvel article 12.4 des règlements de Reflet Salvéo prévoit une rotation parmi
les six administrateurs élus au conseil d’administration par les membres de
l’organisme;
b. cinq des six administrateurs actuellement en poste se sont fait élire pour un
mandat de 3 ans débutant en 2016 et se terminant en 2019 puis que cet état des
faits n’est pas conforme avec l’article 12,4;
Qu’il soit résolu que:
1. le mandat d’un des administrateurs soit écourté d’une année et que le mandat de
deux autres administrateurs soit prolongé d’une année;
2. le choix des 3 administrateurs, dont la durée du mandat sera modifiée comme
décrit ci-haut, soit déterminé par un tirage au sort qui aura lieu pendant
l’assemblée générale annuelle 2017;
Question de Dieufert Bellot: par rapport à l’article 12.4.
Donc, en ayant 3 organismes dont les noms sont fixés dans les statuts et règlements, ceci
prouve que ce sont toujours ces trois organismes qui sont représentés, alors que dans la
région de Toronto, on peut retrouver d’autres organismes qui offrent des services de
santé en français. Pourquoi mentionner le nom de 3 organismes dans les statuts et
règlements alors qu’on peut en retrouver 10 autres organismes qui offrent des services
de santé en français dans la région? Pourquoi cibler ses trois organismes?
Gilles Marchildon : Il faut mentionner qu’il y a des membres d’autres organismes qui
siègent au CA en dépit du fait qu’à l’heure actuelle, les statuts et règlements mentionnent
6

exclusivement trois organismes (Action Positive; le Collège Boréal; Équipe de santé
familiale Crédit Valley; Collège Glendon; la Fondation Hélène Tremblay-Lavoie; etc.).
La raison est historique, c’est qu’au moment de lancer Reflet Salvéo, l’assemblée
générale annuelle des membres avait déterminé qu’il était souhaitable d’avoir 3
organismes francophones bien établis. À ce moment, il n’y avait pas de fournisseur dans
Mississauga Halton et Centre-Ouest qui était attitré comme fournisseur comme le Centre
Francophone de Toronto et Centres d’Accueil Héritage mais les membres ont cru bon de
nommer le Centre de services de santé de Peel Halton (CSSPH) pour néanmoins assurer
une représentation dans l’ouest. Les modifications proposées à l’assemblée aujourd’hui
ont déjà été adoptées par le conseil d’administration mais sont sujettes à l’approbation
des membres en AGA.
Dieufert Bellot: Ceci est compréhensible dans la mesure où il y ait de la transparence. Et
le fait d’en citer que trois peut amener à penser qu’il y ait du favoritisme alors qu’au
fond, il n’y en a pas. Donc, il serait préférable d’enlever aux statuts et règlements cette
énumération.
Gilles : Cela dépend de la volonté des membres de Reflet Salvéo car ce sont leurs statuts
et règlements, ils peuvent être modifiés. Mais pour ce soir, l’intervention sera noté au
procès-verbal et le comité de la gouvernance pourrait se pencher sur cette idée, c’est à
dire être moins spécifiques au niveau des organismes.
Joyce: Elle pense que c’est une bonne suggestion et le comité de la gouvernance se
penchera là-dessus dans les prochains mois à venir.
Marlène T. Remy : Souhaite contribuer en disant que c’est quand même une question
récurrente qui revient à chaque AGA et même dans d’autres conseils d’administrations.
Cela a été discuté et ce qui en découle est que ces organismes étaient désignés comme
des chefs de file dans ses démarches pour arriver à instituer des entités. Donc, on avait
voulu que ces organismes soient nommés mais ultimement, c’est à l’assemblée générale
de se prononcer.
Proposition : Que les ratifications apportées aux statuts et règlements soient adoptées tel
que présentées.
Proposée par Marlène T. Remy
Appuyé par Serge Paul
Adoptée.
13. Mandats des membres du CA
Pascale A. : Pour rappel, l’année dernière il y eut 5 nouveaux membres qui ont été élus
pour un mandat de 3 ans. Donc, si nous voulons respecter le nouveau règlement de
l’article 12.4
Rappel de l’article 12.4 : le mandat d’un des administrateurs soit écourté d’une année et que le mandat de
deux autres administrateurs soit prolongé d’une année; le choix des 3 administrateurs, dont la durée du
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mandat sera modifiée comme décrit ci-haut, soit déterminé par un tirage au sort qui aura lieu pendant
l’assemblée générale annuelle 2017.

Nous voulons qu’il y ait un tirage au sort de ses 5 membres élus l’année dernière dont
leur mandat devait se terminer en 2019 pour étaler le renouvellement de ce nouvel article
des membres du CA. Donc trois noms seront tirés au sort, le premier son mandat sera
écouté d’un an et les deux autres seront rallongés d’une année.
Proposition : Que la résolution de conformité avec les statuts et règlements soit adoptée.
Proposée par Sylvie Lavoie
Appuyée par Dave Champagne
Adoptée.
Pascale A. annonce le tirage au sort:
Le mandat de Dave Champagne sera écourté d’une année
Les mandats de Sylvie Lavoie et Isabelle Girard seront prolongés d’une année
14. Ratification des décisions des administrateurs au cours de l'année
Proposée par Serge Paul
Appuyée par Assiatou Diallo
Adoptée.

15. Remerciements:
Isabelle Girard, remercie les autres membres du CA qui travaillent très fort et de façon
bénévole pour donner des résultats aussi satisfaisants :
 Sylvie Lavoie
 Nicholas Ng
 Joyce Irvine
 Dave Champagne
 Patrick Padja
 Solange Belluz
 Pascale Andriamamonjy
 Lise Marie Baudry.
Elle exprimer également un grand merci à Gilles Marchildon, le directeur général, puis au
président d’assemblée ainsi qu’à tous les participants.
16. Levée de l’assemblée
Proposée par Isabelle Girard
Appuyée par Serge Paul
Adoptée. Levée de l’assemblée générale annuelle à 19h55.
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