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RÉUNION DE LA TABLE DE CONCERTATION DE RÉSOSANTÉ COLOMBIE-BRITANNIQUE 
Mercredi 18 avril 2012, de 9 h à 12h 

Fédération des francophones de Colombie-Britannique, 
1575, 7e avenue Ouest, Vancouver 

 
 

PROCÈS VERBAL (ÉBAUCHE) 
Présents : Christine Sotteau (v)–FFCB  Dominique Duquette (v)–infirmière 
 Doris Brisebois (v)–Foyer Maillard Yvon Laberge (v)- Collège Educacentre 
 Tanniar Leba (v)–La Boussole Suzanne Barclay–PHSA 
 France-Emmanuelle Joly (v)–Réseau 

Femmes 
Christina Sampogna–Santé Canada  

 Louise Duplessis (v)–CSF 
 

 

   
   
Excusés : Hélène Dufour–VIHA Brian Conway (v)–Médecin  spécialiste 
 
 

John Carsley–VCH  

Personnel : Louis Giguère – Directeur 
Séverine Debacker  – 
Gestionnaire de programmes 

 

(v)= membre votant 
 
Ouverture de la réunion 
L’ouverture de la réunion a lieu à 9 h 20.  
 
1.a. Adoption de l’ordre du jour 
 
Proposé par : Yvon Laberge 
Appuyé par : France-Emmanuelle Joly 
Les items 2a et 2b seront inversés. L’ordre du jour a été adopté tel qu’amendé. 
 
1.b. Adoption du procès-verbal de la réunion précédente 
Proposé par : Tanniar Leba  
Appuyé par : Louise Duplessis 
Le procès-verbal du 5 octobre 2011 a été adopté. 
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2. Gouvernance du réseau 
2.a. Membres du réseau 
Une nouvelle membre a été proposée par Tanniar Leba, Mme Hayden, à titre de  spécialiste afin de remplacer 
Dr. Brian Conway qui représentera la pratique générale au sein du Conseil d’administration. Mme Hayden est 
psychiatre proche de la retraite, et souhaite davantage s’impliquer au sein de la communauté francophone . M. 
Leba ajoute qu’avec son expertise en santé mentale, ses connections pourront être utiles au réseau. 
 
Proposé par : Christine Sotteau 
Appuyé par : Yvon Laberge  
L’amendement de changer le poste de spécialiste du Dr Conway en médecine de pratique générale dans la 
composition du CA de RésoSanté est accepté. 
 
 
Proposé par : France- Emmanuelle Joly 
Appuyé par : Tanniar Leba  
La nomination de la Dre Sansonnet-Hayden comme médecin spécialiste dans la composition du CA de 
RésoSanté est acceptée. 
 
Mme Doris Brisebois parle également de la proposition de l’ajout d’un nouveau membre. Une résolution est 
proposée par Mme Sotteau, celle de rajouter la Fédération des parents francophones de la Colombie-
Britannique (FPFCB) à titre de membre communautaire. La FPFCB est un partenaire clé de RésoSanté et a 
collaboré sur plusieurs projets ensemble, tels que Bébés aux couches en 2009.  
 
Proposé par : Christine Sotteau 
Appuyé par : Tanniar Leba  
Motion proposée puis retirée (voir ci-dessous) 
 
Mme Brisebois parle du changement des règlements (voir 4.1 des règle ments). Les changements ne pourront se 
faire qu’après 14 jours d’avis. Elle rajoute que les régies et institutions de santé ne peuvent pas voter. Mme 
Barclay indique qu’ils sont cependant aussi tenus au courant des réunions. Mme Joly revient sur l’inclusion de 
la Société Inform’Elles. Le point 1.4 a été changé au statut. Mme Joly demande un vote électronique par 
rapport au changement du statut et que cela nécessite 14 jours. Mme Brisebois propose d’envoyer l’avis 
aujourd’hui pour premièrement améliorer les règlements et deuxièmement pour accepter la FPFCB comme 
nouveau membre. Un nouveau document de règle ments devra sortir et fixer une date pour un vote. Louise 
Duplessis demande en quoi c’est différent avec la venue de Mme Hayden comme spécialiste. Mme Brisebois 
précise que Mme Hayden remplit un siège vide. Mme Barclay demande une revue des règles pour voir s’il y 
aurait d’autres changements à apporter. M. Giguère demande si ce serait possible d’envoyer les ( ??) une 
proposition au CA en une semaine pour clarifier que ce sont les 2/3 des membres votants qui peuvent 
s’exprimer sur les changements de règlements. Il précise qu’il faudrait alors chercher six membres sur neuf 
pour changer les statuts des règlements. Mme Brisebois résume les points suivants : Étudie r les règlements ; 
envoyer un rapport aux membres votants ; avoir le vote après deux semaines de l’envoi de ces changements. 
Mme Duquette demande que le rapport soit envoyé à tous les membres. Mme Brisebois propose que les 
membres envoient avant la fin de semaine prochaine leurs suggestions de changements. M. Giguère parle du 
courriel de Jeanne Landry comme quoi la Société Inform’Elles souhaite s’enlever du CA. Mme Joly propose 
que la SI  soit rajoutée dans les règlements en 2008 et sortie en 2012.  M. Giguè re indique que c’est possible 
puisque la nomination de la Société Inform’Elles a été entérinée par le CA en 2008 mais que la mise à jour n’a 
pas été faite lors de la transition du poste de directeur de Mr. Trudel à Mr. Giguère. 
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Proposé par : Yvon Laberge 
Appuyé par : France-Emmanuelle Joly  
Que la FPFCB soit ajoutée comme membre aux statuts et règlements dans le cadre de la prochaine révision et 
de la modification des règlements. La précédente proposition de Mme Sotteau est ainsi retirée. 
 
2.a (b ?). Incorporation de RésoSanté  
Doris Brisebois remet à chaque membre une copie du rapport réalisé par la consultante Nicole Lemire. Un 
suivi sera fait pour le mois de juin. 
 
2.c. Rapport de la Présidente 
Mme Brisebois parle d’un courriel du DG de la SSF à Ottawa, concernant le fait que le budget fédéral n’aura 
pas d’impact sur les ententes 2012-2013, et qu’il s’agit d’une période de transition et de changement , surtout 
au groupe d’évaluation de Santé Canada. Mme Sotteau rajoute que la feuille de route se termine le 31 mars 
2012, et qu’il y a des incertitudes après cette date. 
 
Proposé par : France-Emmanuelle Joly 
Appuyé par : Yvon Laberge  
Le rapport de la Présidente est accepté 
 
2.d. Rapport du Directeur 
M. Giguère invite les membres à regarder son document dans leur pochette. Il rajoute que les Rendez-Vous de 
la Société Santé en français auront lieu à l’automne 2012 (21-24 novembre) à Ottawa et que des ministres et 
des associations professionnelles nationales seront invités. Selon M. Giguère, il est important que RésoSanté 
soit bien représenté. Il a également eu deux appels conférence avec M. Baril de la SSF, notamment sur une 
initiative pour identifier des acteurs clés dans le système de santé de la Colombie -Britannique. Il demande aux 
membres de l’aider dans ce processus d’identification, notamment ceux qui ont reçu du financement , et 
d’envoyer des lettres d’appui à ces acteurs clés. Au sujet de l’enquête populationnelle il y a eu des défis 
d’échantillonnage et du retard dans la production du document.   
 
Proposé par : Christine Sotteau 
Appuyé par : Tanniar Leba  
Le rapport du Directeur est accepté. 
 
 
3. Acitivité des partenaires et projets  
3.a. Tour de table  
 
Santé Canada 
Mme Sampogna commence en indiquant que la feuille de route continue jusqu’en 2013, et qu’il y a eu des 
changements au sein de leur bureau avec le départ de Mme Krezmien. Mme Virginie Pochard est sa 
remplaçante depuis début mars 2012 et souhaite rencontrer tous les membres pour voir comment Santé Canada 
peut les aider.  
 
Réseau-Femmes 
Mme Joly informe que deux personnes de la Colombie -Britannique ont été envoyées pour la consultations des 
Personnes Aidantes (une membre de Réseau-Femmes, et une de l’Association des Aînés). Ce fut l’occasion de 
présenter les différentes ressources offertes au Québec et ailleurs en Colombie-Britannique. Selon la 
conversation qu’elle a tenue avec la directrice de l’Alliance des Femmes francophones du Canada, il y aurait 
une difficulté de trouver un chef de fil pour porter le dossier de façon continue. Il est important de réseauter 
avec les différents services des personnes aidantes (Agence du Cancer, Association d’Alzheimer, etc.). Le 
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constat reste que les professionnels de la santé ne connaissent pas les ressources en français pour référer les 
gens, sensibiliser les différents organismes pour avoir du personnel bilingue. L’Alliance aurait fait une 
deuxième demande auprès du SAIQ pour qu’il y ait une autre consultation en Colombie -Britannique. Mme 
Brisebois rajoute que la province a fourni des systèmes de support vers 1993. Désormais le système est vibrant 
mais fragmenté, et on retrouve le support en silo.  
 
Collège Éducacentre 
M. Laberge parle des coupures budgétaires entrainant la suppression du poste de Mme Vachon. Cependant le 
reste de la programmation santé est maintenu, avec les postes d’Isabelle Thibault et Josée Audet. Le 
programme PSS va connaitre des changements et il y aura le développement d’un plan d’action pour offrir le 
programme de soins de santé d’infirmière auxiliaire. Il y aura également le forum national du CNFS en juin 
prochain avec la participation d’une personne. Mme Brisebois demande à M. Giguère s’il y aurait du budget 
pour inviter des personnes du réseau.  
 
La Boussole 
M. Leba parle des ateliers santé à la Boussole et de l’infirmière qui y travaille sur l’heure du midi, notamment 
l’accompagnement des clients à la clinique, notamment l’envisager à Surrey. Concernant l’atelier santé 
mentale, il existe le bulletin électronique ; l’infirmière était aussi présente pour le projet obésité des immigrants 
africains. Il s’agit de la dernière année du projet de la SSF et un rapport devra être réalisé. M. Leba a établi des 
relations avec la clinique Raven Song de Vancouver ; il parle aussi du contact avec Vancouver Coastal Health 
sur la stratégie « Healthy Living ». La SSF continue la consultation sur la santé mentale, et la Boussole y a 
contribué. Tanniar Leba conclut que toutes ces initiatives ont amené une amélioration au sein de sa clientèle, 
faisant davantage attention à leur santé (nutrition, hygiène, etc.). Doris Brisebois lui demande si le service en 
ligne avec l’infirmière fonctionne. Selon lui, le service fonctionne plus ou moins suite au départ de la 
précédente infirmière, et qu’une relance sera faite. La nouvelle infirmière s’appelle Anna Cooper de VCH. 
Mme. Brisebois s’informe des liens avec la clinique Pender. Mr. Leba répond que les liens sont plus forts du 
côté de RavenSong et que TriCity Mental Health a aussi une infirmière francophone. 
 
Conseil scolaire francophone 
Mme. Duplessis  (parle  ?) de l’axe santé physique et santé mentale du nouveau plan stratégique 2012-2017 
ainsi que de la promotion de la santé. Les étudiants participent au Sun Run. Les gymnases sont bien équipés, 
mais il faut bien engager les étudiants (heure de repas, après l’école.) Il y a des activités de sensibilisation aux 
bénéfices des fruits et des légumes ainsi que de la cuisine démo. Elle mentionne que concernant le programme 
« Mes choix, ma santé  », M. Amin Saad n’est plus en charge. 
 
PHSA 
Mme. Barclay présente un rapport écrit et mentionne le travail du Comité tri-partite. Elle mentionne le bien 
fondé de la Feuille de route et de l’arrimage du Plan fédéral avec le Plan stratégique de la communauté de la 
province. Elle indique également qu’ils en sont à la 3e année du projet, à rédiger la consultation et les résultats 
pour déterminer qu’elles seront les meilleures activités (ex : avoir un forum). Mme Doris Brisebois rajoute que 
le PLS a traduit le guide « Alimentation et santé des aînés » 
 
Infirmière 
Mme. Duquette est infirmière à la  maitrise et elle parle de ses engagements envers la communauté auprès du 
Collège Éducacentre, du Comité santé-mieux-être de l’École Victor Brodeur et du CA de RésoSanté. Elle 
mentionne l’Amazing Race de l’équipe santé à Victor Brodeur, de la Journée internationale des Écoles en santé 
le 24 avril, d’une demande de financement auprès de Healthy School Network, de l’évaluation de l’état de 
santé de l’École Victor Brodeur et du Consortium CCES. Elle travaille au Comité de programmation de la 
conférence des Infirmières en santé communautaire à Toronto du 14 au 16 mai. 
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Foyer Maillard 
Mme. Brisebois parle de l’implication du Foyer dans la communauté (dont le Centre Bel Âge), et de sa place 
dans le système. On travaille au Plan stratégique, ce qui comprend les soins de durée au Foyer mais aussi à la 
maison. Elle indique son rôle important auprès des politiciens. 
 
3.b. Évènements rassembleurs  
Mme. Debacker présente les faits saillants du travail de RésoSanté sur le terrain (autisme, foire santé AMSSA,  
Festival du bois, Yukon, Soignez vos patients en français). 
 
Après la pause, Mme Sotteau présente les états financiers, indiquant que tous les fonds ont été dépensés. M. 
Giguère réfère à la feuille jaune « Budget d’organisation de services 2012-2013 ». Mme Duplessis mentionne 
qu’elle recherche des ressources pour le s paliers secondaires, et qu’il existe un programme de la 6e à la 10e 
année sur des outils de prévention drogues/tabac pour les professionnels. Elle souhaiterait traduire cette 
ressource, et ainsi considérer ce projet comme une collaboration entre le CSF et RésoSanté. 
M. Giguère parle de l’attente du rapport de la consultante Hélène Camerons au sujet du projet « Healthy 
Families-Healthy communities ». Mme Sotteau rajoute qu’il faudrait faire du travail de lobbying avec le 
ministère. 
 
 
6. Activités du réseau 
6.a. Dossier organisation de services 
 
Proposé par : Yvon Laberge 
Appuyé par : Tanniar Leba  
Prévoir une discussion à la prochaine rencontre sur le point d’habiliter les associations communautaires 
francophones dans l’exercice d’organiser un atelie r santé par année offert par un professionnel du Répertoire 
des professionnels de RésoSanté . 
 
La réunion est ajournée à 12 h 15. 


