
 
APPEL DE MISES EN CANDIDATURE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ALLIANCE 
 
Destinataires : Présidences et de conseils d’administration, présidences et directions 

générales 
Centres membres de l’Alliance 

 
Expéditeur : Marc Bisson, président, Comité des candidatures 
 
Date : 12 décembre 2019 
 
Objet :   Appel de mises en candidature, Conseil d’administration  

de l’Alliance 2020-2021 
 

 
LA DATE LIMITE DE SOUMISSION DES CANDIDATURES EST 

 
le 13 février 2020 

 
Nous lançons un appel à candidatures pour quatre postes au conseil d’administration de 
l’Alliance en vue de l’élection des candidats proposés à l’AGA de juin 2020. 

Nous souhaitons également profiter de cette occasion pour remercier Taposhi Batabyal 
qui a remis sa démission en décembre 2019 ainsi que Constance McKnight, 
Martha Lowrie et Clinton Cowan dont les mandats prendront fin en juin 2020. 
 
Le mandat d’un an de Cate Melito prend aussi fin en juin 2020, mais elle a été élue l’an 
dernier étant entendu qu’elle resterait pour un mandat complet de trois ans. 
 
Compte tenu de la diversité des membres restants du conseil d’administration et de 
l’élection des candidats recommandés, l’Alliance recherche maintenant des candidats 
qui combleront les lacunes suivantes :   

• Diversité au chapitre de l’expérience de vie : Autochtone (1), Racialisé (1), 
Communautés arc-en-ciel (1)* 

• Type de membre : Clinique dirigée par du personnel infirmier praticien 
(au moins 1)  

• Rôle organisationnel : Membre du CA (au moins 2) 

*« Communautés arc-en-ciel » signifie l’inclusion de personnes de diverses origines 
sexuelles et identités et expressions de genre, telles que définies dans une définition 
vivante énoncée dans la politique de l’Alliance. 
 
REMARQUE : Voir ci-dessous, dans l’appel de candidatures la grille du CA et sa 
composition actuelle.   

Date lim
ite pour la soum

ission des candidatures : 13 février 2020
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Nous comprenons parfaitement qu’une personne puisse appartenir à un ou plusieurs de 
ces groupes prioritaires et nous encourageons vivement les membres des conseils 
d’administration et les cadres supérieurs qui reflètent la diversité que nous recherchons.  
 
Comme nous l’avons indiqué précédemment, les candidats ne sont pas censés 
représenter un groupe ou une région géographique en particulier. Nous voulons plutôt 
que les membres du CA parlent de leur propre expérience vécue afin d’offrir une 
perspective variée aux discussions du conseil. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Corinne Christie, 
coordonnatrice exécutive, au 416-236-2539 poste 222 ou 
corinne.christie@allianceON.org.  
 
Bien cordialement, 

 
 
Marc Bisson 
Président, Comité des candidatures   

mailto:corinne.christie@allianceON.org
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COMPOSITION ACTUELLE DU CA DE L’ALLIANCE 2019-2020 
5 déc. 2019 

# REPRÉSENTATION ACTUELLE DATE D’ÉLECTION FIN DU MANDAT 
 

1 
 
Personnel – Cate Melito (1er mandat)  

 
31 janv. 2019 

 
Juin 2020-2023 

 
2 

 
CA – Clinton Cowan (1er mandat) 

 
6 juin 2017 

 
Juin 2020 

 
3 

 
Personnel – Constance McKnight (2e mandat) 

 
3 juin 2014 

 
Juin 2020 

 
4 

 
CA – Martha Lowrie (2e mandat) 

 
3 juin 2014 

 
Juin 2020 

 
5 

 
Personnel – Cliff Ledwos (1er mandat)  

 
31 janv. 2019 

 
Juin 2021 

 
6 

 
CA – Dale McMurchy (1er mandat)  

 
31 janv. 2019 

 
Juin 2021 

 
7 

 
CA – François Séguin (1er mandat)  

 
31 janv. 2019 

 
Juin 2021 

 
8 

 
Personnel – Liben Gebremikael (1er mandat)  

 
31 janv. 2019 

 
Juin 2021 

 
9 

 
Personnel – Marc Bisson (1er mandat)  

 
11 juin 2019 

 
Juin 2022 

 
10 

 
Personnel – Claudia den Boer (2e mandat)  

 
7 juin 2016 

 
Juin 2022 

 
11 

 
CA – Mariette Sutherland (1er mandat)  

 
31 janv. 2019 

 
Juin 2022 

 
12 

 
CA – Taposhi Batabyal… a remis sa démission 
en déc.  2019 

 
31 janv. 2019 

 
Juin 2022 
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Grille et composition actuelle du CA 

 
Administrateurs dont le deuxième mandat expire en juin 2020 : 
 
Martha Lowrie, membre du conseil d’administration, CSC Four Villages, Toronto, 
2e mandat  
Constance McKnight, DG De dwa da dehs nye (CAASS), 2e mandat  
Clinton Cowan, membre du conseil d’administration, CSC SE Ottawa, 1er mandat  
 
Remarque 1 : Cate Melito, DG du CSC de Grand Bend, termine actuellement un mandat 
d’un an et sera mise en nomination pour un autre mandat de trois ans. Les membres 
ont été mis au courant dans le cadre du processus de l’an dernier, afin de faciliter la 
transition vers la nouvelle structure du conseil et les mandats décalés. 
 
Remarque 2 : La démission de Taposhi Batabyal du conseil de l’Alliance a pris effet le 
4 décembre 2019. Conformément à l’article 11.7 du règlement administratif de 
l’Alliance (Éligibilité à la réélection), un administrateur nouvellement élu terminerait le 

Réfléchi et inclusif   Exigences 
min. 

Alliance 
actuelle-

déc. 
2019 

Lacunes           
  à remplir 

minimalement   

Conseil juin 
2020 

Lacunes           
  à remplir 

minimalement 

Membre du conseil 
d’administration   5 5 0 3 2 

Haut cadre dirigeant   5 6 0 5 0 

Autochtones   

 Au moins 2 (dont 1 
désigné par le 
Conseil autochtone 
indépendant des 
soins de santé 
primaires ou ses 
successeurs)  

2 0 1 1 

Francophone   2 2 0          2 0 
Racialisé   2 1 1 1 1 
Communautés arc-en-ciel*   2 1 1 1 1 
Type de membre : CSC   2 8 0 5 0 
Type de membre : CDPIP   1 0 1 0  1  
Type de membre : ESFC   1 2 0 2 0 
Région géographique : Urbaine   2 7 0 4 0 
Région géographique : Rurale   2 4 0 4 0 
Région géographique : 
Nordique/Éloignée   1 1 0 1 0 

Taille du centre : Petit (moins de 
2,5 millions)   1 1 0 1 0 

Taille du centre : Moyen (2,5 à 
10 millions)   1 9 0 6 0 

Taille du centre : Grand 
(10 millions et +)   1 2 0 2 0 
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mandat de Taposhi Batabyal. Comme ce mandat expire dans deux ans, cet 
administrateur est aussi considéré comme éligible à deux (2) mandats consécutifs. 
 
 
 
 

Le processus de mises en candidature et d’élection des membres du conseil de 
l’Alliance pour des communautés en santé 

 
Phase 1 : Processus de mise en candidature/présentation d’une demande 

• Le Comité des candidatures de l’Alliance examine ses membres actuels en fonction 
des limites de mandats, des résultats du Sondage d’autoévaluation de l’inclusion et 
des priorités définies dans les règlements administratifs en ce qui concerne la 
composition du conseil. Le conseil d’administration tient une discussion formelle et 
définit les lacunes que les nouveaux administrateurs doivent combler.  
 

• Le Comité des candidatures de l’Alliance lance un appel de candidatures aux 
membres. 
 

• Toutes les personnes mises en candidature doivent avoir au moins dix-huit (18) ans 
et doivent, au moment de leur élection, être membres du personnel ou du conseil 
d’administration d’un centre membre en règle.   
 

• Les candidats intéressés sont invités à passer en revue la version révisée des Lignes 
directrices de l’Alliance sur la composition du conseil, et les Responsabilités et 
attentes en ce qui concerne les administrateurs de l’Alliance (ci-jointes).    

 
• Les candidats intéressés sont tenus de remplir un Formulaire de demande, qui doit 

également être signé par le centre membre qui présente la candidature (ci-joint). Le 
centre membre qui présente la candidature doit être en règle.  

 
• Les candidats intéressés sont invités à rédiger une Lettre d’intérêt, répondant aux 

questions indiquées dans le Formulaire de candidature.  
 
• Les candidats intéressés doivent également remplir une Déclaration d’engagement.   
 
• Les documents de mise en candidature/demande (formulaire de candidature, lettre 

d’intérêt et déclaration d’engagement) doivent être envoyés, à titre confidentiel, à 
Corinne Christie, coordonnatrice exécutive | corinne.christie@allianceON.org  

 
Phase 2 : Processus de recrutement impartial  

• Le Comité des candidatures examinera toutes les candidatures en utilisant des 
techniques de recrutement impartiales, qui donnent la priorité aux connaissances, à 
l’expertise et/ou à l’expérience vécue spécifiques énoncées dans les Lignes 
directrices de l’Alliance sur la composition du Conseil (ci-jointes).  

mailto:corinne.christie@allianceON.org
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• Le Comité des candidatures mènera des entrevues avec les candidats et utilisera une 

approche d’entrevue de recrutement impartial pour s’assurer que les candidats sont 
représentatifs et inclusifs, et reflètent les connaissances, les compétences, 
l’expertise et les expériences vécues souhaitées.   

 

Phase 3 : Élection des administrateurs 

• Le Comité des candidatures de l’Alliance recommande au conseil d’administration 
des candidats qui correspondent à la vision, à la mission et aux valeurs de l’Alliance. 
Une fois qu’ils auront été approuvés, le conseil d’administration présentera des 
candidats à l’élection par les membres.  

 
• Les membres voteront sur les candidats à l’assemblée générale annuelle. Seuls les 

membres en règle ont le droit de voter.  
 
Remarque : Le conseil d’administration de l’Alliance reconnaît qu’il est préférable à titre 
de pratique exemplaire que les centres membres ne comptent pas plus d’un (1) 
représentant au conseil d’administration de l’Alliance. Cependant, si les membres 
appuient l’élection de plusieurs membres d’un membre du conseil, le conseil respectera 
la décision des membres. 
 
 
Échéancier  
 
12 déc. 2019 Appel à candidatures pour les administrateurs émis et envoyés aux 

centres membres.  
 
13 février 2020 Date limite pour la soumission des candidatures. 
 
10 et 11 mars 2020 Entrevues menées par le Comité des candidatures. 
 
7 avril 2020 Le conseil approuve les candidats à recommander à l’AGA. 
 
9 juin 2020 Les membres élisent les administrateurs selon les besoins.  
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Lignes directrices de l’Alliance sur la composition du conseil 
 
Historique 
Le conseil d’administration a examiné ses processus de recrutement, ainsi que son 
approche de l’examen et de l’évaluation de la composition du conseil. Le conseil a mis 
au point une approche révisée de la composition et de la structure du CA afin de 
permettre à l’Alliance de promouvoir le changement en faveur des personnes et des 
communautés confrontées à des obstacles et de vivre son équité en matière de santé 
grâce à des soins de santé primaires complets. Dans le cadre de ce travail, le conseil 
d’administration a établi de nouvelles priorités, inscrites dans les règlements, 
notamment les règlements 11.1 et 11.3.  
 
Le conseil d’administration de l’Alliance doit être représentatif et inclusif par l’entremise 
d’un conseil de 12 administrateurs qui représenteront collectivement les groupes 
suivants : 

• Un minimum de cinq (5) membres du conseil d’administration 
• Un minimum de cinq (5) hauts dirigeants  
• Inclusif de tous les types de membres  
• Diversité au chapitre de la taille de l’organisation (petites et grandes) 
• Diversité d’emplacement géographique, y compris urbain, rural et 

nordique/éloigné 
• Diversité au chapitre de l’expérience de vie : Autochtone (2 administrateurs); 

Francophone (2 administrateurs); Racialisé (2 administrateurs); Communautés 
arc-en-ciel* (2 administrateurs) 

*« Communautés arc-en-ciel » signifie l’inclusion de personnes de diverses origines 
sexuelles et identités et expressions de genre, telles que définies dans une définition 
vivante énoncée dans la politique de l’Alliance. 

 
Chaque administrateur aura les connaissances, l’expertise et/ou l’expérience vécue 
suivantes : 

• Faire progresser l’Alliance : bien informé et dévoué à la vision, à la mission, aux 
valeurs et aux orientations stratégiques de l’Alliance;  

• L’équité en santé : engagement envers et compréhension de l’équité en matière 
de santé grâce à une optique anti-oppression et antiraciste;  

• Engagement envers les 22 % : engagement à améliorer les résultats en matière 
de santé pour les 22 % de la population de l’Ontario qui font face à des obstacles 
à la santé et au bien-être;  

• Soins primaires complets tels que reflétés dans le modèle de santé et de bien-
être et le modèle holistique de santé et de bien-être : comprend les soins 
primaires complets, y compris les déterminants de la santé; et  

• Perspective provinciale et pensée systémique : comprend la raison du 
comportement organisationnel et systémique en cours et les problèmes sous-
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jacents, les opportunités ou les forces politiques qui affectent l’Alliance et le 
système de santé.  

Le conseil dans son ensemble doit avoir l’expertise suivante parmi ses 
administrateurs : 

• Gouvernance par politiques : expérience des principes et des pratiques de 
gouvernance;  

• Planification stratégique : expérience des processus de planification stratégique; 
et  

• Littératie financière : aptitude à comprendre la situation financière de l’Alliance 
telle que présentée dans ses états financiers.  
 
 
 
 

 
Compte tenu de la diversité des membres restants du conseil d’administration et de 
l’élection des candidats recommandés, l’Alliance recherche maintenant quatre 
candidats qui combleront les lacunes suivantes : 
    

• Diversité au chapitre de l’expérience de vie : Autochtone (1), Racialisé (1), 
Communautés arc-en-ciel (1)* 

• Type de membre : Clinique dirigée par du personnel infirmier praticien (au 
moins 1)  

• Rôle organisationnel : Membre du CA (au moins 2) 

*« Communautés arc-en-ciel » signifie l’inclusion de personnes de diverses origines 
sexuelles et identités et expressions de genre, telles que définies dans une définition 
vivante énoncée dans la politique de l’Alliance. 
 
Le conseil d’administration de l’Alliance encourage les candidatures de personnes qui 
reflètent cette diversité.  
 
Nous comprenons parfaitement qu’une personne puisse appartenir à un ou plusieurs 
de ces groupes prioritaires et nous encourageons vivement les membres des conseils 
d’administration et les cadres supérieurs qui reflètent cette diversité à poser leur 
candidature.  
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Responsabilités et attentes en ce qui concerne les membres du CA de l’Alliance 

 
Le conseil d’administration s’engage à être représentatif et inclusif, et à avoir des 
administrateurs qui apportent une diversité de connaissances, d’expertise et 
d’expériences vécues qui assureront une gouvernance efficace qui affirme la mission, la 
vision et les valeurs de l’Alliance.  
 
En tant que conseil de gouvernance par politiques régi par un leadership inclusif, tous 
les administrateurs sont collectivement responsables de s’assurer que les voix des 
membres sont représentées et que l’information circule. Les membres du conseil 
d’administration ont pour rôle non pas de représenter des organisations ou des groupes 
particuliers parmi les membres de l’Alliance, mais de réfléchir et de comprendre les 
façons dont ses perspectives sont éclairées par ses expériences vécues. Une fois 
nommés ou élus, les membres du conseil d’administration doivent s’assurer que le 
conseil d’administration tout entier soit représentatif de l’ensemble des membres et 
qu’il soit responsable devant ces derniers.  
 
Chaque membre du CA exerce un rôle de confiance pour l’ensemble de la communauté 
(et en particulier pour les propriétaires moraux); il doit donc être prêt à démontrer son 
engagement :  

• à faire progresser l’Alliance;  
• envers l’équité en santé;  
• envers les 22 % (pourcentage de la population de l’Ontario qui fait face à des 

obstacles systémiques à la santé et au bien-être);  
• envers les soins primaires complets tels que reflétés dans le modèle de santé et 

de bien-être et le modèle holistique de santé et de bien-être;  
• envers la perspective provinciale et pensée systémique  

 
Ces engagements doivent être démontrés par l’autoréflexion, le développement des 
compétences, une participation significative au travail du conseil et l’appropriation des 
décisions du conseil.  
 
Accommodements 
Le conseil s’est engagé à réduire et à éliminer les obstacles. Les membres du conseil 
d’administration peuvent, à n’importe quel moment de leur mandat, demander des 
accommodements afin de faciliter leur participation aux activités du conseil. Chaque 
demande d’accommodement sera étudiée sur une base individuelle, en toute 
confidentialité.  
 
Réunions du conseil et des comités 
Il y a généralement cinq (5) réunions du conseil par année, soit :  

• quatre (4) réunions de deux jours   
• une (1) réunion d’une journée  



Page 10 de 11 
 

Les réunions du conseil se tiennent habituellement au bureau de l’Alliance à Toronto et 
généralement pendant la semaine de travail. Les ordres du jour des réunions sont 
envoyés environ une semaine avant la réunion. L’Alliance couvre les frais de réunion, y 
compris les repas de réunion, les coûts de téléconférence, les frais de déplacement et 
d’hébergement pour assister aux réunions, etc.  
 
Afin de faciliter la tâche des membres du CA qui travaillent à l’extérieur du secteur et 
qui doivent prendre un congé pour assister aux réunions, au moins une journée de 
réunion par année sera un samedi ou un dimanche. 
 
Afin de maximiser la participation des administrateurs qui vivent loin de Toronto, la 
participation du Réseau Télémédecine Ontario (RTO) peut être facilitée, bien que la 
participation en personne soit privilégiée.  
 
En plus des réunions du conseil, les administrateurs sont censés assister/participer à : 

• Une (1) demi-journée d’orientation pour les nouveaux administrateurs, en 
septembre, le dimanche (tenue à Toronto)   

• La formation en ligne sur la sécurité culturelle autochtone – environ 10 heures  
• Une (1) formation d’une journée sur la gouvernance par politiques (tenue dans la 

région du Grand Toronto) 
• L’Assemblée générale annuelle et conférence de 2,5 jours en juin (lieu à 

déterminer) 
• Une (1) journée de formation sur la lutte contre l’oppression et le racisme (tenue 

à Toronto) 
• La formation en ligne sur la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées 

de l’Ontario (LAPHO) – environ 45 minutes  

Pour déterminer l’engagement de temps total requis, veuillez prendre en considération 
le temps de déplacement pour assister aux réunions.  
 
Les administrateurs doivent également participer à au moins deux comités du conseil ou 
participer à d’autres activités liées au conseil.  
 
Les comités actuels incluent, sans s’y limiter :  

• Comité des candidatures 
• Comité de mobilisation des membres 
• Comité de gouvernance  
• Comité de vérification 
• Comité des résolutions 

Les réunions des comités ont souvent lieu entre les réunions du conseil et peuvent être 
organisées au bureau de l’Alliance, avec une participation en personne, par téléphone 
ou par le RTO. Le temps requis dépend du comité ou de l’activité.  
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Temps de préparation : 
 

• Chaque rencontre du CA exige de trois à six heures de préparation, en plus des 
lectures préalables aux réunions des comités. 

Dirigeants 
Les postes de dirigeants du conseil sont les suivants : président, vice-président, 
secrétaire et trésorier. Le conseil s’est engagé à planifier la relève et chaque 
administrateur a l’occasion d’occuper l’un des postes de dirigeants. Un soutien, y 
compris une formation professionnelle, sera fourni, au besoin.   
 
Les soutiens 
Pour remplir leur rôle, les administrateurs recevront le soutien suivant : 

• Accès à la formation et aux ressources pour renforcer les capacités 
• Soutien administratif de l’Alliance  
• Soutien d’autres administrateurs et présidents des comités de l’Alliance pour 

diriger les discussions sur les questions et stratégies clés  
• Mentorat (pour les nouveaux administrateurs) 

 
Mandat 
Les membres du conseil d’administration sont élus pour un mandat de trois ans et 
peuvent remplir jusqu’à deux mandats consécutifs.   
 
Dans le cas où une personne est nommée membre du conseil d’administration pour 
pourvoir à un poste vacant en milieu de mandat, ce membre du CA peut remplir, outre 
le mandat restant au poste vacant, jusqu’à deux (2) mandats consécutifs.   
 
 
--- 
Envoyer le dossier de candidature distinct par courriel à Corinne Christie, coordonnatrice 
exécutive, à corinne.christie@allianceON.org  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:corinne.christie@allianceON.org
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