
Rencontre du 27 juin 2016 
Cache Bay 

 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL de l’Assemblée générale annuelle (AGA) du Centre de santé communautaire de Nipissing 
Ouest qui a eu lieu le lundi 27 juin 2016 à 19h00 à Cache Bay au United 50 Seniors Club.  

 
 
PRÉSENTS :   24 membres, employés, et membres du conseil d’administration 
 
BIENVENUE – Dennis Yapps souhaite la bienvenue aux participants. Il remercie les gens et les membres du 
conseil d’administration qui se sont déplacés pour se rendre à cette réunion annuelle. Dennis 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 19h00. L’assemblée sera tenue de façon bilingue dans la mesure du 
possible. 
 
2. Présentation des membres  
 

Le président du conseil d'administration, Dennis Yapps, présente les membres du conseil 
d'administration présents; 
Joanne Savage, Guy Ethier, Pierre Leclair, Louise Gauthier, Philippe Boissonneault, Dr, Jean Anawati, 
Dan Roveda. Dennis annonce que 5 postes sont ouverts au conseil d'administration.   

 
3.  Adoption de l’ordre du jour 
 
    Proposé par : Philippe Boissonneault  
 Appuyé par : Louise Gauthier 

QUE l’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle du Centre de santé communautaire de Nipissing 
Ouest soit adopté tel que présenté.  ADOPTÉ 

 
4.  Approbation du procès-verbal de la dernière réunion annuelle AGA (29 juin 2015) 
 
    Proposé par : Joanne Savage 

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

 
5.  Rapport du Président 

• M. Dennis Yapps donne un aperçu des faits saillants de l'année 2015-2016.  
Un accomplissement important est celui de la réalisation de la relocalisation de notre centre de santé. Il 
mentionne également la quantité incroyable de travaux réalisés. Il remercie Guy Robichaud pour 
l'excellent travail, les membres du conseil d'administration et les employés. Le déménagement dans la 
nouvelle location se produit bientôt et devient très réel. 

• Dennis Yapps souligne que trois membres du conseil d'administration dont le mandat est terminé 
faisaient partie du comité fondateur du WNCHC. 

• L'ouverture officielle et le changement d'image corporelle du Centre se produisent aussi bientôt. 
  

6. Rapport de la Direction générale  
 

Philippe Boissonneault présente Guy Robichaud, directeur général.   
     
 Guy présente son rapport annuel avec une présentation PowerPoint et donne un aperçu de certains 

faits saillants du projet: 



PROJET DE CAPITAL: La construction a débuté en mai 2015. La construction de notre nouvelle 
localisation comprend également la salle de gymnase le cadre de notre emplacement. L'achèvement 
est prévu pour la fin du mois de juillet et le déménagement est prévu pour septembre 2016. 
Guy présente les membres du personnel qui est présent à la réunion. 

 
7. Rapport de la coordonnatrice de la promotion de la santé communautaire. 

Guy présente Celeste Auger Proulx, coordonnatrice de la promotion de la santé communautaire. 
 
Celeste poursuit la présentation du PowerPoint en expliquant les aspects du département de promotion 
de la santé communautaire et de leurs activités. Céleste parle du programme d'exercices des ainés, du 
groupe de soutien à la fibromyalgie, du défi intercommunautaire, du groupe de couture, de nos camps 
d'été, du travail effectué pour les présentations publiques et du projet "Voisins sans frontières". Céleste 
mentionne également nos bénévoles qui sont très appréciés. 
 

8. Rapport du coordonnateur des soins primaires. 
Guy présente Carole Paquette, co-coordonnatrice des soins primaires. 
Carole poursuit la présentation du PowerPoint avec des informations sur les services de soins 
primaires. 
Carole explique que notre objectif de clients est de 3869. Nous avons présentement 2427 clients. Ceci 
est possible en raison de notre personnel incroyable. Notre liste d'attente compte maintenant 143 
clients. Nous nous attendons à effacer notre liste d'attente au moment où nous passons à notre nouvel 
emplacement. 
Carole explique également nos objectifs de soins primaires par rapport à la province.  
 

9.  Rapport financier 
 
Rapport des vérificateurs pour 2015-16 
M. Dan Longlade, du cabinet comptable Collins Barrow, explique le rapport financier de 2015-2016. 
Une copie des états financiers condensés a été insérée dans le dossier AGM avec le rapport annuel. 
Dan Longlade explique quels sont le mandat du cabinet comptable et son rôle. 
 
Proposé par : Philippe Boissonneault 
Appuyé par : Gisèle Landriault 
QUE le rapport des vérificateurs pour l’exercice 2015-2016 soit adopté tel que présenté et adopté lors 
de la rencontre régulière du conseil du 30 mai 2016.                ADOPTÉ 

 
10. Nomination d’une firme de vérificateur pour 2016-2017 
    

Pierre Leclair propose la firme de Collins Barrow qui a été recommandé par le conseil administratif. 
 
Proposé par : Pierre Leclair 
Appuyé par : Louise Gauthier 
QUE la firme Collins Barrow soit désignée comme vérificateurs pour le prochain exercice financier.                           

  ADOPTÉ 
11. Modification des Règlements, article 5.12 
 

Guy Ethier explique les modifications proposées aux règles et règlements.  
 

Proposé par : Guy Ethier 
Appuyé par : Dan Roveda 
QUE le paragraphe suivant soit ajouté au point 5.12 des règles et règlements 
Préambule – La politique suivante a pour but d’assurer une participation maximale des membres du 
conseil d’administration à ses réunions.  La participation par voie technologique (téléconférence, 
vidéoconférence) est permise. 
 

12. Élection des membres du conseil d’administration 



     
Philippe Boissonneault a été élu président des élections. 
 
Philippe Boissonneault explique le processus de candidature pour les élections de cinq (5) directeurs 
du Centre de santé communautaire de West Nipissing. Il y a cinq candidats en règle pour 5 postes 
vacants. 2 postes sont pour un mandat de trois ans, 2 postes pour un mandat de 2 ans et 1 poste pour 
un mandat de 1 an. Les résultats sont les suivants : 
  
Dr Jean Anawati    élu par acclamation 
Denis Allard     élu par acclamation 
Cécile Piquette    élu par acclamation 
Carole Dionne    élu par acclamation 
Lyne Gervais     élu par acclamation  

  
La durée des termes sera décidée lors de la réunion ordinaire du conseil suivant l'AGA 

 
 Proposé par : Dennis Yapps 
 Appuyé par :  Philippe Boissonneault 
 QUE les résultats des élections soient acceptés tels que présentés.                        ADOPTÉ 
 
13.  Autres 
   
14. Période de questions 
 
 Dennis Yapps mène la période de questions. 
 
15. Tirage 
 

Joanne Savage procède aux tirages des prix de présence. 
 
16. Levée de la séance 
 

Monsieur Yapps remercie les membres de s’être déplacés et les invite à un goûter. 
 
 Proposé par : Louise Gauthier 
 Appuyé par: Dr Jean Anawati 
 Que la séance soit levée à 20h00                                          ADOPTÉ 
  
 
 
 _____________________________________________   ____________________________ 
 Président du conseil d’administration    Date 
 
  
 
 
 

_____________________________________________   ____________________________ 
 Secrétaire         Date 


