Réunion du Conseil d’administration
de LA SOCIÉTÉ RÉSOSANTÉ COLOMBIE-BRITANNIQUE
Mardi 25 septembre 2018, de 13 h 30 à 15 h 30
Maison de la francophonie, Salle 227
1555 W 7th Avenue, Vancouver, BC V6J 1S1

PROCÈS VERBAL (ÉBAUCHE)
Membres votants
Présents :

Dr Brian Conway
Doris Brisebois

Membres affiliés
Chantal Brodeur*
Christina Sampogna*

Sébastien Payan
Hélène Rasmussen

Personnel
Benjamin Stoll – Directeur
général
Carine Lefloc – Adjointe
administrative

Brett Schrewe*
Roch Massicotte*
Marina Schmitt*
Isabelle Thibault*
Hélène Dufour*
Excusés

Roland Rahoerson
Katrina Ward
Vladimir Marquez

* par téléconférence

1. Ouverture de la réunion et bienvenue
Le président ouvre la séance à 13h30.

a. Employés et stagiaires 2018/2019
Employés / stagiaires 2018/2019 :
Julie Payet – Contrat communication et 15 ans
Marin Laflèche - Stage Coop – Assistant communications
Désistement de Raoul Ngoy Mukulumpe – Étude sur l’engagement des professionnels de santé
Recrutements en cours :
Responsable de projets et communications suite au départ de Marc-Antoine Bélanger
Formateur Français seconde langue pour l’animation des Cafés de Paris
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RésoSanté sera présent à la foire à l’emploi bilingue du 18 octobre prochain afin d’obtenir un maximum de
candidatures pour ces postes.

b. Confirmation du quorum
Le directeur général confirme la présence du quorum.

c. Déclaration de conflit d’intérêt et de rôle.
Aucun membre ne déclare rencontrer des conflits d’intérêt ou de conflits de rôle.

d. Adoption de l’ordre du jour – VOTE
L’ordre du jour est adopté sans modification.
Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Doris Brisebois
Appuyé par Hélène Rasmussen
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.

2. Gouvernance du réseau
a. Approbation du procès-verbal du 16 mai 2018 (PJ # 1) – VOTE
Adoption du procès-verbal du 16 mai 2018
Proposé par Hélène Rasmussen
Appuyé par Doris Brisebois
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
b. Affaires découlant du PV du 16 mai 2018
Devenir membre actif de la FFCB implique de faire entrer dans le CA de RésoSanté des membres de la communauté.
Le directeur général présente l’importance d’être membre actif de la FFCB. Il va revoir avec la FFCB leurs exigences et
faire une relecture des statuts car il y est indiqué que les membres de RésoSanté sont élus, ce qui pourrait convenir à
la FFCB.
Le directeur général présente les organisations misES en place par les réseaux du Manitoba, de l’Ontario Est et de
l’Ontario Nord.
Commentaires des membres :
- En cas de liste de données pour gérer les nouveaux membres, RésoSanté doit éviter que les informations
passent par les USA. Réponse de la direction : RésoSanté a un serveur canadien.
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-

Une cotisation minimale pourrait être proposés aux membres. Réponse de la direction : Aucun réseau n’a
fait se choix jusque maintenant. Il existe un risque de blocage à l’engagement même si la somme est minime.
Il faudrait étudier les différentes façons possibles de motiver les personnes à devenir membre.

Le conseil d’administration mandate le directeur pour rencontrer le directeur et la présidente de la FFCB afin
d’entamer une discussion pour devenir membre votant.

3. Rapports
a. Rapport du président
Rapport joint en annexe 1
Adoption du rapport du président
Proposé par Sébastien Payan
Appuyé par Roch Massicotte
Le rapport est adopté à l’unanimité.
b. Rapport du directeur général
Rapport joint en annexe 2.
Le directeur général lit à l’assemblée le courrier du BAFF annonçant l’ouverture en septembre 2019 d’une formation
en sciences de la santé en français
Adoption du rapport du directeur général
Proposé par Marina Schmitt
Appuyé par Brett Schrewe
Le rapport est adopté à l’unanimité.
c.

Délégués RésoSanté pour AGA SSF à distance

La SSF propose une AGA à distance le 16 novembre 2018.
Sont volontaires pour être délégués de RésoSanté :
- Hélène Rasmussen pour le volet communautaire
- Isabelle Thibault pour le volet institution de formation
- Sébastien Payan pour le volet professionnel de la santé
- Doris Brisebois pour le volet gestionnaire d’une institution de santé

d. Lettre de commandite
La direction propose que RésoSanté devienne commanditaire de la Maison de la Francophonie.
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Il est demandé si le fait d’être commanditaire de la Maison de la Francophonie a une implication financière.
Réponse de la direction = Il n’y a aucune incidence financière.
Adoption de la proposition
Proposé par Isabelle Thibault
Appuyé par Sébastien Payan
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Situation financière

a. Validation des comptes par le trésorier.
La trésorerie a été vérifiée le 24 septembre 2018. Le trésorier indique aux membres du CA que tout va bien.

b. Etats financiers de RésoSanté au 31 juillet 2018 (PJ#3a, PJ#3b, PJ#3c, PJ#3d)

Le conseil d’administration reçoit les états financiers tel que présenté.
Le directeur général explique que les états financiers d’août sont absents car la société comptable a dû gérer le
départ de plusieurs salariés. Il est envisagé de changer de comptable. Une recherche est en cours pour optimiser la
tenue de livre.

Pause
Reprise de la séance.
5. Projets à venir 2018/2019
a. Réseautage
Présentation de l’étude sur la santé des nouveaux arrivants
Rendez-vous réalisés avec les régies de Northern et VCH. Peu de réceptivité de la part de Northern.
Bourse RésoSanté
Il y a eu un bon retour des candidatures suite à la présentation de la bourse aux écoles d’immersion
lors du concours d’art oratoire de Canadian Parents for French.
Membre du jury :
Isabelle Thibault
Christina Sampogna
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Sébastien Payan
b. Mise à jour des nouveaux projets (montants demandé vs reçu)
Les fonds reçus de SSF sont inférieurs à ce qu’avait budgété RésoSanté.
-

La direction va approcher Hubert Gauthier pour réaliser l’étude de création d’un centre de santé
communautaire bilingue.

-

Télémédecine = Ce projet peut avoir des points de convergence avec les projets pour les aînés.

-

Café de Paris = En cours de recrutement d’un formateur. VCH a été approché. Future collaboration
envisageable.

c. 15 ans de RésoSanté – Semaine de la santé numérique du 12 au 18 novembre
L’événement des 15 ans de RésoSanté est prévu le 17 novembre.
A cette occasion aura lieu la remise du prix de reconnaissance et de la bourse RésoSanté.
Le prix de reconnaissance sera remis à Ashley Kwan de Fraser Health Authority.

d. Francodoc avec UBC / French in medicine
Renouvellement du financement à hauteur de 3000$
Objectif : Élargir le projet aux autres professions médicales.
Projet de CV vidéo pour placer les étudiants en stage dans un environnement francophone.
e. Projet pilote SFU : Health Sciences en français (automne 2019)
RésoSanté a reçu une lettre du BAFF confirmant l’ouverture en septembre 2019 d’une formation des sciences de la
santé en français.
f.

Projet SAIC / SQRC

Le but est d’utiliser des expertises du Québec pour des projets hors Québec.
Intérêt de l’université de Montréal pour travailler avec RésoSanté.
La demande de financement était de 12 000$. SQRC a validé un financement de 4 000$.

6. Événements à venir

a. La prochaine réunion du CE aura lieu avant le prochain CA
b. La prochaine réunion du CA aura lieu en décembre. Un doodle sera envoyé pour fixer une date.
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7. Tour de table
L’année prochaine aura lieu le 50ème anniversaire du foyer Maillard.
Éducacentre met en place 2 nouveaux programmes : Santé mentale / Nutrition
4 octobre = Soirée Bienvenue à Vancouver
13 octobre = Journée d’accueil des nouveaux arrivants
3 Novembre = Sommet de la transmission linguistique

8. Fin de la réunion
Le président lève la séance à 15h20.
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ANNEXE 1
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RAPORT DU PRÉSIDENT DE RÉSOSANTÉ
25 septembre, 2018

Je suis enthousiaste et énergisé en réfléchissant à l’avenir de la santé des
francophones en Colombie-Britannique, plus particulièrement au cours de l’année
qui s’annonce. Le répertoire que nous avons lancé il y a deux semaines
aujourd’hui est le plus percutant de notre histoire, avec plus de 1,700 inscriptions.
Ceci demeure notre carte d’appel et l’exemple le plus frappant de notre
crédibilité envers notre population cible sans cesse grandissante, ainsi que la
population de la province en général. Si c’était la seule chose que nous
accomplissions, ce serait déjà beaucoup. Mais ce n’est qu’un début.
Nos discussions avec le ministre Dix se poursuivent. Nous anticipons l’expansion
d’un point de service en santé qui servira de base d’opérations, appuyé par un
service de télé-médecine et un réseautage plus fonctionnel des professionnels
inscrits au répertoire. Nous croyons que nous identifierons les meilleures
pratiques que nous pourrons bientôt intégrer au système de santé à long-terme,
ce qui est le but que nous a fixé le comité consultatif de 2001 qui a mené à la
fondation de notre réseau, visant une amélioration de l’accès aux services de
santé en français pour les francophones en situation minoritaire.
Au point de vue de l’éducation post-secondaire, nous avons toujours été moins
bien nantis que plusieurs autres régions du pays. Il y a maintenant lieu d’être
optimiste. Le programme de rencontres avec les étudiants en médecine à
l’université de la Colombie-Britannique se poursuit. Au cours de l’année
prochaine, nous allons inaugurer un cours en français au premier cycle en
sciences de la santé à l’université Simon Fraser. Le recrutement d’un chargé de
cours a été initié et je vous tiendrai au courant du dossier.
Nous anticipons soumettre une demande de subvention tout prochainement au
programme fédéral sur l’usage et les dépendances aux substances. Au niveau
provincial, la ministre Darcy, responsable de la santé mentale et des addictions, a
annoncé tout récemment un programme d’éducation sur les addictions pour les
écoles secondaires. Nous sommes en discussion avec son directeur de

programmes pour développer et administrer un programme pour nos écoles
secondaires francophones.
Finalement, demain matin, j’aurai l’honneur de présenter un mémoire au comité
permanent des langues officielles du parlement du Canada qui sera à Vancouver
pour nous entendre sur le plan d’action pour les langues officielles pour 20182023. Ce plan d’action repose sur les témoignages de gens dont la qualité de vie,
le sentiment d’appartenance et l’espoir en un avenir prometteur reposent en
grande partie sur un accès à des services en français. Le plan d’action représente
une augmentation budgétaire de plus de 22% sur 5 ans. On se réjouit que le
collège Educacentre est spécifiquement identifié pour une expansion de ses
programmes en santé. On parle aussi de l’amélioration de l’accès aux services de
santé mentale et de lutte contre les toxicomanies, ainsi qu’aux soins à domicile et
en milieu communautaire pour les aînés. Un total de 10 millions sont réservés
pour la promotion de la santé des jeunes enfants. Nous nous réjouissons que
toutes ces priorités s’alignent bien avec les nôtres, et dirigeront, j’en suis certain,
notre travail au cours des 5 prochaines années.
C’est pour moi un grand plaisir de vous voir autour de cette table cet après-midi.
Malgré toutes vos autres responsabilités, vous avez choisis d’être ici pour le bien
des francophones de notre province. Le personnel du réseau, moi-même et tout
le mouvement sont très reconnaissants.

ANNEXE 2

[Tapez ici]

Rapport d’activités de RésoSanté C.-B. par le Directeur général, Benjamin Stoll.
25 septembre 2018.
Période : 16 mai 2018 – 25 septembre 2018

1 Identifier les besoins en santé de la communauté francophone
1.1 Réponses ponctuelles aux demandes de la population et des partenaires :
-

Lettre d’appui de RésoSanté pour le GRIOSS et le projet Initiative : formation,
pratiques novatrices et qualité des services.

-

Participation au Festival FF50+ de l’AFRACB, le 16 août 2018.

-

Soutien et suivi pour la traduction en français de matériel pour l’éducation des
prestataires de soins palliatifs à la population. Organisme, Life & Death Matters.

-

Atelier santé avec Vancouver en français, le 18 septembre 2018.

1.2 Rapports/Bulletins notables:
-

Sondage auprès de la communauté francophone immigrante.

-

Lancement du répertoire RésoSanté 100% numérique, le 11 septembre 2018.

2 Établir et mettre en œuvre des stratégies d’amélioration des
services de santé en français
-

Participation au mini-forum communautaire de concertation dans le cadre de l’AGA
de la FFCB : le volet santé (1er juin)

-

Rencontres Terrains, 18 juillet et 25 septembre 2018 .

-

Rencontre du RIF, le 22 juin 2018.

-

Sommet régional sur l’immigration francophone, rencontres RIFCB, les 19 et 20
septembre
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3 Favoriser l’engagement et la prise en charge des communautés en
regard de la santé
-

Rencontre sur l’immigration avec Vancouver en Français, le 22 mai 2018.

-

Événement ‘’Je roule pour l’AVC’’, le 8 juin 2018.

-

Rencontre des partenaires CAFÉ de la Fédération des parents, le 25 juin 2018.

-

Rencontre de Anijla Clark, community Engagement coordinator du Centre de
ressources des familles militaires du Mainland.

-

Activation du programme des Ambassadeurs communautaires en prévention des
chutes à Victoria, Campbell River et Kelowna.

-

Rencontre avec les aînés de l’AFS pour faire la promotion des programmes de
prévention des chutes (24 mai)

-

Collaboration avec la Société francophone de Maillardville pour compléter une
demande de financement à United Way pour initier les programmes Choose to Move
et Active Aging en français à Coquitlam (juin)

-

Réseautage avec groupe des aînés à Surrey (Afs) et promotion des programmes de
prévention des chutes (16 juin)

-

Participation à l’AGA de l’association BC_Community Response Network et
inscription de RésoSanté en tant que CRN francophone dans la province (21 juin)

-

Rencontre avec la Société francophone de Victoria pour initier le projet des
Ambassadeurs communautaires en prévention des chutes sur l’île de Vancouver (18
juin)

-

Rencontre Skype avec l’Association francophone de Campbell River pour initier le
projet des Ambassadeurs communautaires en prévention des chutes sur l’île de
Vancouver (11 juillet)

-

Rencontre téléphonique avec le Centre Culturel francophone de Kelowna pour initier
le projet des Ambassadeurs communautaires en prévention des chutes dans la région
(13 juillet)
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4 Établir des liens avec les entités responsables de la planification
des services dans les différentes régions des provinces et
territoires
-

Rencontre avec les régies de santé de C-B, le 17 mai 2018.

-

Participation à la rencontre téléconférence du Seniors Falls Prevention
Community of Practice organisée par le département Population & Public Health,
Healthy Living Programs & Injury Prevention de PHSA pour des représentants des
5 régies de la santé (1er juin)

-

Rencontre avec Sophia Khan, Program Manager ICON organisation et Amélie
Dèche, Services francophones à PHSA (21 juin)

5 Favoriser, appuyer et faire de la promotion et de la prévention
-

Participation à l'émission Phare Ouest de Radio Canada sur l’accès au soins de santé
en français en C-B, le 24 mai 2018.

6 Favoriser une meilleure intégration des plans de services et/ou
des services de santé
-

Clinique mobile de prévention des chutes, le 26 juin 2018.

-

Soumission d’une demande de financement Nouveaux Horizons pour les aînés pour
2019 : Ambassadeurs communautaires pour la prévention des chutes chez les aînés
immigrants. BS : nous rejoindrions ainsi une des recommandations de Nick ds son
rapport

7 Favoriser le regroupement et la mobilisation des cinq groupes de
partenaires (Décideurs et autorités de la santé, professionnels de la
santé, établissements
d’enseignement)

de

santé,

communauté

et

institutions

-

Rencontre avec Tania Bubela, Doyenne de la Faculté des sciences de la santé de
l’université Simon Fraser, le 29 mai 2018.

-

Participation au forum concertation communautaire de la FFCB, le 1er juin 2018.
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-

Participation au 5 à 7 du PIF, le 21 juin 2018. Présentation des enjeux de la santé
des francophones en CB (nb de pros, manque de personnel dans certaines professions,
équivalence de diplôme).

-

Rencontre des représentants du ministère du Patrimoine Canadien, le 15 août 2018.

-

Rencontre Skype avec gérante du programme Osteofit’s Outreach Training Course
for Activity Coordinators pour l’initier en français dans la province (13 août)

-

Rencontre avec PHSA, le 16 août 2018.

-

Rencontre Northern Health, le 22 août 2018.

-

Participation au Community Advisory Council de UBC, le 28 août 2018.

-

Rencontre Vancouver Coastal Health, le 12 septembre 2018.

8 Promouvoir les carrières en santé et encourager
développement des Ressources humaines en français
-

le

Rencontre des nouveaux responsables du club French in medecin de UBC, Paul Clerc
et Janice Lo, pour planifier l’année à venir, le 10 septembre 2018.

9 Assurer la gestion du réseau et de certaines activités clés
9.1 Ressources Humaines :
-

Démission de Marc-Antoine Bélanger, Responsable Projets et communications, le 27
juin 2018.

-

Accueil de Julie Payet, assistante communication (JCT/Emploi d’été), du 07 mai au 31
août 2018.

-

Accueil de Marin Laflèche, stage coop communication, pour une durée de 6 mois.

9.2 Gestion financière
-

Les états financiers sont à jour.

-

La vérification financière par le trésorier est à jour au 31 juillet 2018.
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9.3 Pistes et perspectives
-

Rencontre avec des représentants de la Faculté de médecine de l’université de
Montréal (21 et 28 août et 11 septembre) pour la mise en place de stages pour des
étudiants de 4ième année (stages de 4 semaines) et des post-gradués (stages de 6
mois) dans le cadre des projets de télésanté en régions et de centre communautaire
francophone à Vancouver.

-

Soumission du projet de centre de santé communautaire francophone à Vancouver
pour le programme la Grande idée d’Adrien Dix (juin)

10 Contribuer au développement du mouvement Santé en français
au Canada
-

Café virtuel SSF, le 25 mai 2018, le 28 juin 2018.

-

Table des DG SSF à Ottawa, du 29 mai au 1er juin 2018.

-

Participation à l’enquête de la Fédération des ainées et aînés francophones du
Canada sur les services et soins à domicile pour les personnes aînées francophones
au pays (23 mai)

-

Table de DG FFCB, le 25 septembre 2018.
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