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PROCÉS-VERBAL1 
Réseau  Santé – Nouvelle-Écosse 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021 
Vendredi 11 juin 2021, 14h  I  Par vidéoconférence 

 
Ordre du jour : 

1. Appel des membres 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2020 
4. Affaires découlant du compte-rendu de l’AGA 2020 
5. Rapport de la présidence  
6. Rapport de la direction générale 
7. Rapport des comités régionaux 
8. Finances 

a. Réception du rapport financier 2020-2021 
b. Nomination de la firme comptable pour l’année 2021-2022 

9. Buts stratégiques et Plan d’action pour l’année 2021-2022 
10. Élection et ratification des membres au Conseil d’administration   
11. Remerciements aux membres sortants 
12. Mot de la fin  
13. Levée de l’assemblée 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
Introduction 
 
Du fait de la situation de pandémie (COVID-19), l’AGA a eu lieu en ligne en 2021. Avant que l’AGA ne 
commence, un temps a été pris pour présenter la plateforme utilisée (Zoom) et la façon de participer à 
cette AGA virtuelle (questions, votes, élections). Les documents ont été rendus disponibles une semaine 
en avance, ils seront également projetés à l’écran et accessibles dans le clavardage. 
 
1. Ouverture et appel des membres 
 
La présidente, Gisèle Thibodeau, ouvre la réunion à 14 h et souhaite la bienvenue à tous. Du fait de la 
pandémie, le Forum Santé et l’AGA ont été tenus en ligne. Elle souhaite que l’on puisse se revoir 
rapidement en personne. 
 
Elle fait l’appel des membres avec droit de vote et constate le quorum : 

• 29 membres avec droit de vote sont présents  

• 27 observateurs sont présents 
 

Parmi ces observateurs figurent l’équipe du Réseau Santé – Nouvelle-Écosse : Shawna Comeau, Marlene 
LeBlanc, Louise d’Entremont (coordonnatrices régionales), Benjamin Chevenement et Julie Bissonnette 
(coordonnateurs de projets), Joseph Muise (agent de communication) et Pierre Roisné (directeur 
général).  
 

La liste des participants figure à l’annexe A de ce document. 

 
1 L’enregistrement vidéo de l’AGA est disponible sur demande 
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2. Adoption de l’ordre du jour 
 
Gisèle Thibodeau présente l’ordre du jour. Elle propose que le point « a.Réception du rapport financier 
2020-2021 » soit modifié pour «  a. Adoption du rapport financier 2020-2021 » pour assurer une 
cohérence avec le processus d’adoption. 
 
Résolution AGA-2021-01 : Proposée par Paul d’Entremont et appuyé par Blair Boudreau que l’Assemblée 
générale adopte l’ordre du jour de l’AGA 2021 tel que modifié. 

        Adoptée à l’unanimité 
 
3. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2020 
 
Gisèle demande s’il y a des corrections à apporter au PV de l’AGA 2020.  
 
Résolution AGA-2021-02 : Proposée par Albert Poirier et appuyée par Betty-Anne Aucoin que 
l’Assemblée générale adopte le procès-verbal de l’AGA 2020 tel que présenté      

        Adoptée à l’unanimité 
 
 

4. Affaires découlant du procès-verbal de l’AGA 2020 
 

Pierre Roisné revient sur le point élection de l’AGA 2020. En 2020, plusieurs employées de la fonction 
publique avaient souhaité déposer leur candidature sur des postes d’administrateurs (avec droit de 
vote). Face aux questions que cela soulevait, le C.A. avait refusé leur candidature. Un comité s’est réuni 
et le C.A. a adopté la politique suivante. Les employé-es de la fonction publique peuvent siéger sur le 
conseil d’administration avec droit de vote : 
- si accord de sa hiérarchie 
- si retrait de vote en cas de conflit d’intérêt 
- dans la limite de 3 personnes issues d’une même organisation sur le C.A. pour assurer son 
indépendance 
Si les deux premiers points sont habituels dans le cadre de conseils d’administration, le dernier point 
nécessite des réflexions pour savoir si les statuts doivent être modifiés. 
  
En l’absence de questions, la présidente passe au point suivant.  
 
 
5. Rapport de la présidence  

 
Le rapport de la présidente a été envoyé en avance aux délégués. 
La présidente présente quatre points en particulier dans son rapport : 

• Rencontres du C.A. du RSNE et de la SSF 

• Animations d’ateliers et de présentations 

• Appui au développement de formations 

• Participation à des rencontres 
 

Résolution AGA-2021-03 : Proposés par Lucille Cormier et appuyée par Janine Lacroix que l’Assemblée 
générale reçoive le rapport de la présidence tel que présenté.   

Adoptée à l’unanimité 
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6. Rapport de la direction générale 
 
Le rapport annuel a été envoyé en avance aux délégués.  
 
Pierre rappelle l’importance de la collaboration et du soutien des partenaires pour la réalisation des 
projets.  
Il revient sur la COVID-19 et l’impact très fort que cela a eu sur le travail, les actions de l’équipe et sur les 
partenaires du milieu de la santé. Pendant de longs mois, le Réseau a eu un rôle d’appui à la navigation 
dans les ressources, à répondre à des demandes très particulières, tout en assurant sa programmation et 
ses projets. Pierre félicite l’équipe pour le travail accompli pendant l’année et leur engagement très fort. 
 
Le directeur général, suivi de l’équipe, présente les grandes lignes de son rapport au travers de 3 volets : 
- appui à la communauté,  
- appui aux professionnels de santé, avec notamment le sondage réalisé en partenariat avec Santé 
Nouvelle-Écosse, le IWK et l’Office des affaires acadiennes et de la francophonie, 
- réseautage et l’amélioration du système de santé, avec en particulier beaucoup de travail accompli 
avec le département de santé mentale et des soins continus de Santé Nouvelle-Écosse, 
 
L’équipe prend la suite et présente les points suivants : 
- La réalisation d’ateliers sur la santé en ligne (Shawna Comeau) 
- L’impact de la COVID-19 sur le travail, les aspects négatifs mais aussi les opportunités (Marlène LeBlanc) 
- Projet en soins palliatifs (Julie Bissonnette) 
- Campagne de valorisation des outils du Réseau pour les professionnels de santé (Joseph Muise) 
- Le projet de patients simulés francophones à Dalhousie (Benjamin Chevenement) 
 
Louise d’Entremont, absente, n’a pas pu présenter un point pour la région centrale (Pierre mentionne 
son travail pour mettre de l’avant d’autres professionnels de santé et l’organisation d’ateliers en ligne). 
 
Plusieurs questions sont soulevées à la suite du rapport de la permanence du Réseau : 
- Janine Lacroix félicite l’équipe pour le travail réalisé 
- Nicole Holland demande si les ateliers de patients simulés sont enregistrés. Benjamin lui indique que 
non, pour faciliter l’échange avec les étudiants (insécurité linguistique) 
- Lucille Cormier félicite aussi l’équipe pour les beaux projets réalisés 
- Alejandro Flores, qui termine son stage au Réseau, indique qu’il a beaucoup appris au Réseau et a eu 
plaisir à appuyer des projets 
- Ginette Goulet, nouvelle citoyenne de la Nouvelle-Écosse, témoigne que le Réseau a fait la différence 
pour elle lors de son installation en Nouvelle-Écosse 
- Emmanuel Nahimana parle de la belle collaboration entre lFNE et le Réseau et du plaisir à travailler 
ensemble 
- Micheline Gelinas indique elle aussi la belle collaboration entre son organisme (FFANE) et le Réseau, et 
du travail qui avance à grand pas 
- Mélodie Jacquot-Paratte a apprécié de voir des actions concrètes réalisées à la suite des consultations 
menées à Halifax (novembre 20) 

 
Résolution AGA-2021-04 : Proposée par Micheline Gelinas et appuyée par Daniel Beaudreau que 
l’Assemblée générale reçoive le rapport de la direction générale tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité 
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7. Rapports des comités régionaux 
 

Les rapports annuels des comités régionaux ont été envoyés en avance aux délégués.  
Cette année, il n’y aura pas de lecture formelle des rapports afin de garder la réunion courte. La 
présidente remercie les présidences des comités régionaux, les trois coordonnatrices, tous ceux qui 
s’impliquent dans les comités pour leur appui. Ce sont des alliés précieux et on est chanceux de pouvoir 
travailler à leurs côtés, et très reconnaissants de leur travail.  
 
Résolution AGA-2021-05 : Proposée par Véronique Brideau et appuyée par Nicole Holland que 
l’Assemblée générale reçoive les rapports régionaux tels que présentés. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

8. Finances 
a. Adoption du rapport financier 2020-2021 

  
Gisèle Thibodeau invite Chantal Levesque, Directrice des finances - Nouvelle-Écosse, présente le rapport 
financier réalisé par Jean-Marc Chassé pour l’année 2020-2021. Les états financiers ont été envoyés en 
avance aux délégués. 
 Le total des revenus pour l’exercice 2020-2021 est de 377 981 $ tandis que le total des dépenses est de 
375 566 $.  
Plusieurs questions sont soulevées : 
- Claude Renaud fait confirmer que la réduction des frais de déplacement (de 30 000$ à 3 000$) est bien 
lié à la COVID. Pierre précise que le Forum santé, en personne, coûte environ 17 à 20 000$. Son 
annulation a permis une réduction des coûts. 
- Claude Renaud questionne si les fonds supplémentaires reçus en février devaient être dépensés avant 
la fin de l’année fiscale. Pierre répond que ces fonds devaient être dépensés avant le 31 mars, ce qui a 
été fait, notamment pour aller chercher des consultants pour appuyer le développement de deux grands 
projets. 
- Clyde deViller interroge sur la diminution des fonds reçus de la province. Pierre indique qu’il s’agit de 
fonds de projets obtenus de la part de l’OAAF et le Réseau n’a pas été cherché autant de financement 
que l’année dernière. Mais il n’existe aucun financement de programmation de la part de la province.  
  
Résolution AGA-2021-06 : Proposée par Clyde deViller et appuyée par Mélodie Jacquot-Paratte que 
l’Assemblée générale adopte le rapport financier pour l’exercice financier 2020-2021 tel que présenté.  

Adoptée à l’unanimité 
 
 

b. Nomination de la firme comptable pour l’année 2021-2022 
Le conseil d’administration propose que Jean-Marc Chassé, de la firme comptable Chassé and Associates 
Inc, réalise la mission d’examen 2021-2022 
 
Résolution AGA-2021-07 : Proposée par Blair Boudreau et appuyée par Micheline Gélinas que Réseau 
Santé – Nouvelle-Écosse retienne les services de Jean-Marc Chassé, de la firme comptable Chassé and 
Associates Inc, pour effectuer la mission d’examen 2021-2022.  

Adoptée à l’unanimité 
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9. Buts stratégiques et Plan d’action pour l’année 2021-2022 
 

La direction générale présente les grandes lignes du plan d’action 2021-2022 :  
Appuyer et outiller la communauté 

- Continuer à appuyer les partenaires locaux et provinciaux, et répondre aux demandes de la 
communauté 

- Donner des ateliers virtuels sur la santé 
- Siéger sur les comités locaux, provinciaux et nationaux (conseil de santé, etc.) 
- Sensibiliser la communauté sur l’importance d’utiliser les services de santé en français 
- Recruter de nouveaux membres pour nos comités 
- Accroître la connaissance des actions et interventions du Réseau 
- Étude sur les enjeux de santé des immigrants francophones 
- Projet Petite enfance en santé 
- Projet soins palliatifs 

 
Appuyer et outiller les professionnels et professionnelles de la santé 

- Poursuivre la distribution de nos outils Bonjour-Hello 
- Poursuivre la mise à jour du répertoire 
- Outiller les étudiants francophones dans les institutions de formations post-secondaires 
- Analyser les résultats du sondage sur les formations linguistiques  
- Accroître la diffusion de la formation Sécurité du patient, langue et offre active 
- Développer une application pour favoriser l’apprentissage de la terminologie médicale FR-EN 
- Mettre en place une bourse pour les étudiants francophones en santé 
- Mettre en place une stratégie globale pour l’appui aux professionnels de santé 

 
Accroitre la prise en compte de nos enjeux par le système de santé 

- Poursuivre notre travail d’influence sur les comités consultatifs 
- Collaborer avec Santé Nouvelle-Écosse pour accroître l’enregistrement de la langue à 

l’inscription des établissements de santé 
- Poursuivre nos efforts pour l’inscription de la langue dans la carte santé 
- Poursuivre notre stratégie - santé mentale 
- Approcher les ordres professionnels 

 
Clyde informe que les conseils communautaires sont à la recherche de partenaires pour assurer la 
promotion du vaccin. Il fera plaisir au Réseau de contribuer à la promotion. 
Clyde 
 
10. Élection et ratification des membres au Conseil d’administration   
 
Gisèle Thibodeau agit comme présidente d’Assemblée et présente le rapport du Comité de mise en 
nominations. Le Comité était composé des membres suivants :  

• Gisèle Thibodeau  

• Judy Aymar 

• Pierre Roisné 
 
Le Comité de mise en nominations recommande les candidatures suivantes pour les postes à pourvoir :      

• Blair Boudreau : présidence 

• Michel Nader : représentant des étudiants et étudiantes en santé 
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Après avoir présenté les candidatures et demandé à trois reprises s’il y avait d’autres nominations de la 
salle pour les trois postes en élection, la présidente d’Assemblée déclare élues à l’unanimité les 
candidatures recommandées par le Comité de mise en nominations. 
 
Blair, nouveau président élu, adresse quelques mots à l’assemblée : il remercie tout d’abord Gisèle pour 
l’excellent travail accompli ces dernières années. Gisèle a eu une attitude très positive, ce qui a 
beaucoup aidé. Il remercie également la permanence du Réseau et tous les délégués. Il a hâte d’entamer 
son mandat! 
 
Gisèle précise qu’il ne s’agit pas d’un adieu mais juste d’un au-revoir : elle va continuer à s’impliquer sur 
le Réseau mais dans des rôles différents. 
 
Gisèle poursuit en indiquant qu’une erreur s'est produite lors de la dernière AGA : le poste de 
Représentante des institutions de formation, occupée par Véronique Brideau, n'a pas été mis en 
élection. Lorsque l'erreur a été vu, le conseil d'administration a donc considéré qu'il y avait une vacance 
du poste. Comme l'indique les statuts, le conseil d'administration a alors choisi de demander à 
Véronique Brideau, qui occupait ce poste, si elle acceptait de poursuivre ce poste, ce qu'elle a accepté. 
Comme le mandat n'est pas échu, le conseil d'administration demande à l'AGA de ratifier la nomination 
conformément aux statuts (article 6.7.1.) 
 
Résolution AGA-2021-08 : Proposée par Albert Poirier et appuyée par Lucille Cormier que l’Assemblée 
générale ratifie la nomination de Véronique Brideau comme représentante des institutions de formation 
jusqu’à l’échéance du mandat (juin 2022) 
 

Adoptée à l’unanimité, à l’exception de l’abstention de Véronique Brideau 
 
Le point se poursuit par la ratification des représentants des comités régionaux sur le conseil 
d'administration. Les représentants proposés par chacun des régionaux : Betty-Anne Aucoin (Nord-Est), 
Janelle2 Comeau (Sud Ouest) et Judy Aymar (Centrale) 
 
Résolution AGA-2021-09 : Proposée par Blair Boudreau et appuyée par Janine Lacroix que l’Assemblée 
générale ratifie les représentants des trois comités régionaux, nommés par leurs comités, au Conseil 
d’administration pour l’année 2020-2021.  Ils sont Betty-Anne Aucoin (Nord-Est), Janelle Comeau (Sud 
Ouest) et Judy Aymar (Centrale) 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

Le Conseil d’administration pour l’année 2021-2022 se présente comme suit :  
            

1.  Présidence                                            Blair Boudreau (1ère année du 1er mandat) 
2.  Professionnels de la santé                        Albert Poirier (2nde année du 1er mandat) 
3.  Établissements de soins   Rick Atkinson (2nde année du 1er mandat)  
4.  Institutions de formation                       Véronique Brideau-Cormier (2ème année du 2ème mandat) 

 
2 Il y a eu une erreur dans le prénom affiché à l’écran (« Joline Comeau » au lieu de « Janelle Comeau »). Lorsque 
Pierre s’est rendu compte de l’erreur avant la fin de l’AGA, il en a fait part à l’assemblée qui n’a pas souhaité 
organiser un nouveau vote.  
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5.  Autorités gouvernementales                Renette Amirault-Laing – sans droit de vote (2nde année 
du 1er mandat) 

6. Étudiant dans le domaine de la santé Michel Nader (1ère année du 1er mandat) 
7. Représentant(e) du comité régional du Nord-Est        Betty Anne Aucoin  
8. Représentant(e) du comité régional centrale       Janelle Comeau 
9. Représentant(e) du comité régional du Sud-Ouest      Blair Boudreau 
 
    Membres hors office : 
10. Ministère de la Santé et du mieux-être  Jennifer Saulnier 
11. Ministère des Services Communautaires   Vacant 
12. Affaires acadiennes et de la francophonie        Margot Pozza 
13. Santé Canada   Vacant 
14. Agence de la santé publique du Canada               Maya Bélanger 
15. CNFS-volet université Sainte-Anne   Hughie Batherson  
16. Centre de santé IWK        Renette Amirault-Laing 
17. Santé Nouvelle-Écosse    Gaston Saulnier 

 
 

11. Remerciements aux membres sortants 
 
La présidente exprime sa reconnaissance à Henri Annan, administrateur du Conseil d’administration qui 
a terminé son mandat, mais aussi Lise Poirier, Elizabeth Houle et Harold Rennie qui ont participé au C.A. 
en tant que membres observateurs pendant l’année. 
 
 
12.          Mot de la fin 

 
La présidente remercie toutes les participantes et participants du Forum santé organisé en partenariat 
avec le RANE et tous ceux présents à l’AGA 2021. 
La présidente veut remercier aussi tous ceux qui s'impliquent pour l'accès en français aux soins de santé 
tout au long de l'année : qu’ils soient professionnels de santé, membres des comités régionaux, 
membres du CA, membres de la communauté, nos partenaires, un immense merci! On est chanceux de 
pouvoir travailler pour vous et avec vous. 
La présidente remercie aussi l'équipe du Réseau pour leur travail, et remercie Antoine Désilets pour sa 
présence à notre AGA. 
Elle propose à celles et ceux qui le souhaitent de rester pour un debrief de l’AGA. 
 
Janine Lacroix souhaite que des remerciements soient faits à Pierre pour le travail accompli. Gisèle lui 
adresse également un gros merci, appuyé par Micheline Gélinas. 
 
 
13. Levée de l’assemblée 
 
Résolution AGA-2021-10 : la levée de l’Assemblée générale 2021 du Réseau est proposée par Janine 
Lacroix et appuyée par Blair Boudreau. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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Signé par : 
 
 
 
__________________________   ___________________________ 
Blair Boudreau      Date 
Président – Réseau Santé Nouvelle-Écosse
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Annexe A – Présences lors de l’AGA 2021 
 

 

Avec droit de vote :  
1. Henry Annan 
2. Betty-Anne Aucoin  
3. Judy Aymar 
4. Atika Bayebane 
5. Daniel Beaudreau 
6. Blair Boudreau 
7. Olivia Boudreau 
8. Denise Bourgeois 
9. Véronique Brideau 
10. Sylvie Cormier 
11. Lucille Cormier 
12. Paul D'Entremont 
13. Clyde deViller 
14. Bernice Doiron 
15. Brian Doucet 
16. Micheline Gélinas 
17. Sylvie Gibeau 
18. Nicole Holland 
19. Mélodie Jacquot-Paratte 
20. Janine LaCroix 
21. Norbert LeBlanc 
22. Ronnie LeBlanc 
23. Albert Poirier 
24. Mona Poirier 
25. Alfred Arthur Poirier 
26. Natalie Robichaud 
27. Alvina Samson 
28. Gisèle Thibodeau 
29. Dana Tracey 

 
 

Membres du CA sans droit de vote :  
1. Renette Amirault-Laing 
2. Hughie Batherson 
3. Margot Pozza 
4. Harold Rennie 
5. Gaston Saulnier 
6. Jennifer Saulnier 

 
Observateurs :  

7. Joanne Choquette 
8. Betty Cormier 
9. Marie Stella Doucet 
10. Ginette Goulet 
11. Sally Kenney 
12. Chantal Levesque 
13. Krista Luttmer 
14. Charles MacDougall 
15. Emmanuel Nahimana 
16. Claude Renaud 
17. Céline Réveilhac 
18. Eric Thériault 
19. Céline Vasquez 
20. Élizabeth Vickers-Drennan 

 
Equipe du Réseau :  

21. Julie Bissonnette 
22. Benjamin Chevenement 
23. Shawna Comeau 
24. Alejandro Flores 
25. Marlène LeBlanc 
26. Joseph Muise 
27. Pierre Roisné

 


