
 

 

Ordre du jour 

15
e
 Assemblée générale annuelle 

 

   Date  mercredi 29 mai 2013 

 

   Heure  15 h à 18 h 

 

   Lieu  Centre de conférences Hampton Inn, salle 118-DE 

     200, chemin Coventry, Ottawa 

 

 

15 h L’offre active des services de santé en français :  un appel au leadership 

 collectif 

 

Le Réseau explore le concept de l’offre active dans un environnement où les formes de 

prestation des services évoluent et où les nouvelles collaborations sont des occasions de 

leadership collectif à l’égard des services de santé en français. 

 

1. Mise en contexte 

  Jacinthe Desaulniers, directrice générale 

  Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario 

2. L’approche de l’offre active des services en français dans le domaine de la 

santé : survol 

  Suzanne Tremblay, consultante et facilitatrice 

3. Un cadre pour l’application de l’offre active par les partenaires 

gouvernementaux 

Charles Jean Sucsan, directeur – Communications stratégiques 

Office des affaires francophones (OAF) 

 

4. Pratiques d’offre active et leadership des partenaires  

  Alex Munter, président-directeur général 

  Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO) 



 

 

Ordre du jour 

 

5. Le rôle des professionnels de la santé dans l’offre active des services en 

français 

  Lynn Brouillette, gestionnaire-cadre 

  Consortium national de formation en santé (CNFS) 

6. Offre active, demande active : occuper nos espaces et composer avec notre 

identité plurielle 

  Denis Vaillancourt, président 

  Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) 

 

 

16 h  La parole est aux membres!  

 

  Discussion : 

 Comment le leadership collectif se manifeste-t-il à l’échelle de notre 

région? 

 

 Quelle est la contribution de votre organisme à l’offre active des 

services de santé en français? 

 

 Quelle peut être la contribution du Réseau à l’offre active des services 

de santé en français dans un contexte de leadership collectif? 

 

 

16 h 30  Pause-réseautage 

 



 

 

Ordre du jour 

17 h   15
e

 Assemblée générale annuelle 

 

  Mot de bienvenue  

   

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la 14
e

 Assemblée générale annuelle du 

  24 mai 2012 

3. Présentation des nouveaux membres du Réseau 

4. Rapport de la présidence 

5. Rapport de la direction générale 

6. Rapport de l’état financier 

6.1 Présentation des états financiers audités pour l’année 2012-2013 

6.2 Nomination de l’auditeur pour l’année 2013-2014 

7. Règlement administratif et lettres patentes 

7.1 Présentation des modifications au Règlement administratif 

7.2 Présentation des modifications au Lettres patentes 

7.3 Résolutions et vote d’approbation par l’Assemblée 

 

8. Formation du Conseil d’administration 

8.1 Rapport du comité des mises en candidature 

a) Représentants corporatifs élus 

b) Représentants communautaires 

8.2 Vote d’approbation : représentants communautaires 

9. 15
e

 anniversaire 

Programme 2013-2014 

Activité de reconnaissance 

 

10. Remerciements et levée de l’Assemblée 

 

 

18 h Clôture de la rencontre 


