
       COMPASS francophone |Procès-verbal 

Le 27 mai 2019 | 9 h 30 | Common Roof, Barrie 

 

Rencontre animée par : Nathalie Pelletier 
Prise de notes par : Mélanie Laurin  

Présences : Nathalie Pelletier (La Clé), Ann Stéphanie Roussel (Colibri), Suzanne Tremblay (YMCA), Céline Roi 
(Chigamik), Chantale Boileau (Bibliothèque de Barrie), Dominique Doyle (Csc MonAvenir), Julien Laramée (Chigamik), 
Exilda Laurin (ÉÉC Saint-Louis), Letitia Jefkins (Colibri), Estelle Duchon (Entité 4) 

Absences motivées : JulieAnne Flack (ÉÉC Sainte-Croix), Sylvie Talbot-Lambert (ÉÉ Saint-Joseph), Annick Brown 
(Maison Rosewood), Joël Dubé (ÉÉC Marguerite-Bourgeois),  Christine Lehouillier (ÉSC Nouvelle-Alliance), Yves 
Lévesque (Csc MonAvenir), Karine Barrass (Cs Viamonde), Tracy Kennedy (CLH), Mélissa Raymond (ÉÉC Samuel-de-
Champlain), Kim Newberry (SMDHU), Mélany Dumais (Connexions Familiales), Julie Tate (ÉÉC Notre-Dame-de-la-Huronie),                  
Mélanie Bouchard (Collège Boréal), Carmen Hicks (RVH)  

Bienvenue  
La réunion commence à 9 h 38 et Nathalie Pelletier (co-présidente) souhaite la bienvenue à tous.  

Ordre du jour  

L’ordre du jour de la rencontre du 27 mai 2019 est accepté et adopté tel quel. 

Rappel : les documents (ordre du jour, procès-verbal, présentations, autres) sont tous disponibles sur le site Web 
de la Coalition http://www.simcoecountycoalition.ca/compass-francophone/ 

Adoption du procès-verbal du 25 mars 2019 

Le procès-verbal du 25 mars 2019 est adopté tel quel. 

Proposé par : Ann Stéphanie Roussel  Appuyé par : Céline Roi 

Si, par contre, vous voulez corriger des erreurs dans les procès-verbaux, vous n’avez qu’à communiquer avec 
Mélanie Laurin à mzlaurin@lacle.ca  

Présentation de services ou autres 
 
Présentation d’Estelle Duchon, directrice générale, de l’Entité 4 – Changements au niveau des services de 
santé en français : 

 L’Entité 4 couvre un grand territoire et est 100% financé par ministère de la Santé. 
 Beaucoup de changements s’en viennent au système de santé. Deux principales annonces : Loi 74 (de 

2019 sur les soins de santé pour la population) et budget (bureaux de santé publique). La vision de la loi de 
2019 = soins centrés sur le patient, holistiques, personnalisés et continus – accès rapide aux soins de santé. 

 Santé Ontario regroupera 20 agences et les 14 RLISS et gérera le système de santé et mettre en œuvre la 
vision du ministère. 

 Les Équipes Santé Ontario seront des groupes de fournisseurs et d’organismes responsables d’offrir un 
continuum complet et coordonné de soins à une population géographique déterminée. 

 Santé Ontario est assujettie aux exigences de la loi sur les services en français. Les entités de planification 
des services de santé en français collaboreront avec Santé Ontario. Par contre, les équipes Santé Ontario 
ne tombent pas sous la loi des services en français – ce qui pose des inquiétudes aux francophones. 

 Au niveau du budget, nous allons passer de 35 à 10 bureaux de santé publique, mais nous ne savons pas 
où ils seront situés sur notre territoire. 

 Tous les mouvements au sein du système créent beaucoup d’incertitudes.  
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Récapitulons l’année  

 Le document de récapitulation de l’année (objectifs atteints, succès, défis, plans pour la prochaine année) 
est présenté aux membres pour leur approbation. Ce document sera soumis à la Coalition. 

 L’ébauche du plan d’activités 2019-2020 est aussi présentée aux membres pour leur approbation. 
 Idée de présentation pour l’an prochain : le stress chez les jeunes; ex. toutes les activités dans lesquelles 

les enfants sont impliqués aujourd’hui leur cause énormément de stress et d’anxiété. 
 Le poste de co-présidente scolaire est ouvert. 

Atelier aux familles  

 Thème retenu : santé mentale chez les jeunes 

 Création d’une équipe de travail : Nathalie Pelletier, Ann Stéphanie Roussel; Chantale Boileau va 
demander à Elizabeth Kerr de la bibliothèque. L’invitation doit être relancée aux gens du scolaire. 

 Idée d’atelier interactif – témoignages et présentations d’enfants. 
 2 présentations à 2 endroits centraux? À décider. 

Mise à jour COALITION – Co-Chairs / Co-Management 

 Une copie du plan stratégique de la Coalition est remise aux membres présents. 

Tour de table 

 Chigamik : offre un service de thérapie cognitive comportementale en français pour les 18 ans +. 
 

 ÉÉC Saint-Louis : service d’appui aux devoirs disponible 4 soirs par semaine; appui de rattrapage en lecture 
tous les jours; événement Cœurnaval le 19 juin de 16 h 30 à 19 h – les organismes sont les bienvenus 
d’avoir un kiosque sur place. 
 

 Colibri : 74 filles ont participé au programme Filles fantastiques (grand succès) – commence à réserver pour 
l’an prochain – le programme peut être adapté en petits groupes pour les élèves de 5e et 6e année; le 12 juin, 
événement pour personnes aidantes. 
 

 YMCA : nouvelle présentation disponible – influences dans les médias sociaux; le programme de 
sensibilisation aux jeux de hasard fête ses 20 ans. 
 

 Bibliothèque publique de Barrie : activités de lecture cet été pour les enfants, jeunes et adultes. 
 

 La Clé : en période d’inscriptions pour le camp Bivouac; les centres ON y va sont ouverts durant l’été; le 
centre ON y va de Collingwood ouvrira ses portes cet été. 

Clôture de la rencontre 

La rencontre se termine à 11 h.  

 

 Prochaines rencontres : toutes à Barrie – veuillez inscrire ces dates à votre agenda! 

o 30 septembre 2019 
o 25 novembre 2019 
o 27 janvier 2020 
o 30 mars 2020 
o 25 mai 2020 

 


