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BOARD OF DIRECTORS MEETING MINUTES 
October 1, 2019, at 12 p.m. 

62 Frood Road | Journey Boardroom | Sudbury 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 Le 1 octobre 2019 à 12 h  

62, chemin Frood | Salles Journey | Sudbury 

 

IN ATTENDANCE /PRÉSENCE 
Elected Officers | Dirigeants élus : Iva McNair; Randi Ray (teleconference) 

Elected Directors | Administrateurs élus : Todd Robson; Vincent Bolt; Quinn Grynspan; Tanya Shute 

Ex-Officio members | Membres d’office : Linda Dugas; Monique Levesque 

Staff Resources | Membres du personnel : Mark Fraser; Megan Dumais; Lindsay Austin; Billy Mekers 

Regrets | Absences : Brenda Tremblay; Sophie Mageau 

1. CHECK-IN 
A. Acknowledgment of the Territory 

Iva McNair read the Acknowledgment of the Territory 
statement. 
 

B. Reading of the Centre’s Purpose 
Vincent Bolt read the Purpose statement in both 
French and English. 
 

C. Introduction of a new Board Director 
The Board Chair and the Executive Director met with 
Tanya Shute, a candidate who is interested in serving 
on the Board of Directors of Compass. This meeting led 
to the recommendation that Ms. Tanya Shute be 
elected as interim director to the Board of Directors of 
Compass, pending the election at the next Annual 
General Meeting. Board members were surveyed for a 
resolution via BoardEffect. 
 

1. RÉCEPTION 
A. Reconnaissance du territoire 

L’énoncé de la reconnaissance du territoire a été lu 
par Iva McNair. 
 

B. Lecture de l’énoncé d’objectif 
La version française et anglaise de l’énoncé 
d’objectif a été lue par Vincent Bolt. 
 

C. Présentation d’une nouvelle administratrice au 
conseil 
La présidente du Conseil et la directrice générale se 
sont rencontrées avec Tanya Shute, une candidate 
qui s’intéresse à siéger au Conseil d’administration 
de Boussole. Cette rencontre mène à la 
recommandation que madame Tanya Shute soit 
élue à titre d'administratrice intérimaire, au conseil 
d’administration de Boussole, et ce, attendant 
l'élection à la prochaine assemblée générale 
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BD20191001-28 
Therefore, let it be moved, seconded, and carried that 
Tanya Shute be elected to the Compass's Board of 
Directors on an interim basis, pending confirmation at 
the Annual General meeting. 
 
Iva McNair welcomed Ms. Shute. Ms. Shute introduced 
herself and provided a brief overview of her experience.  

annuelle. Les membres du conseil furent sondés 
pour une résolution via BoardEffect. 
 
BD20191001-28 
Il est donc proposé, appuyé, et adopté que Tanya 
Shute soit élu au conseil d’administration de 
Boussole par intérim, et ce, en attendant la 
confirmation lors de l’assemblée générale annuelle. 
 
Iva McNair a accueilli Mme Shute. Mme Shute s'est 
présentée et a donné un bref survol de son 
expérience. 

2. CALL TO ORDER 
A. Quorum 

Regrets:  Brenda Tremblay 
Absence:  Sophie Mageau 
Resignation:  Joey-Lynn Wabie 
 
With a quorum present, the meeting was called to 
order at 12:02 p.m. 

 
B. Declaration of Conflict of Interest 

Upon review of the agenda no conflicts were declared. 
 
 

C. Approval of the Agenda 
BD20191001-29 
It was moved by Vincent Bolt, seconded by Quinn 
Grynspan that the meeting agenda be adopted. The 
motion is carried. 

2. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
A. Quorum 

Absence motivée :  Brenda Tremblay 
Absence :  Sophie Mageau 
Démission : Joey-Lynn Wabie.  
 
Le quorum étant atteint, la réunion est ouverte à  
12 h 02. 
 

B. Déclaration des conflits d’intérêts 
Après examen de l’ordre du jour, aucun conflit n’est 
déclaré. 
 

C. Approbation de l’ordre du jour 
BD20191001-29 
Il a été proposé par Vincent Bolt, appuyé par Quinn 
Grynspan, que l’ordre du jour soit adopté. La 
résolution est adoptée. 

3. CONSENT AGENDA MATTERS 
BD20191001-30 
It was moved by Todd Robson, seconded by Randi Ray 
that the following items are approved or received as 
indicated. The motion is carried: 
A. Approval of Board of Directors meeting minutes from 

September 3, 2019. 
B. Reception of a of Frood Expansion Briefing Report 
C. Reception of Success Story 

3. POINTS À L’ORDRE DU JOUR PAR CONSENTEMENT 
BD20191001-30 
Il a été proposé par Todd Robson, appuyé par Randi 
Ray, que les points suivants soient approuvés ou reçus. 
La résolution est adoptée : 
A. Approbation du procès-verbal de la réunion du 

Conseil tenue le 3 septembre 2019. 
B. Réception du compte rendu sur l’expansion de 

Frood 
C.  Réception d’une histoire de réussite.  

3. MATTERS FROM THE WORK PLAN 
A. Strategic Plan and Organizational Performance 

I. Quarterly Review of Strategic Projects 
 
An update of the strategic projects highlighted that 
the strategic projects are 64 % complete. 
 
 

4. QUESTIONS AU SUJET DU PLAN DE TRAVAIL 
A. Plan stratégique et performance organisationnelle 

I. Examen trimestriel sur le rendement des projets 
stratégiques 
Une mise à jour des projets stratégiques démontre 
un pourcentage de réalisation de 64% des projets 
stratégiques 
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II. Quarterly Review of Executive Director’s Report 
Board members were provided the link to view the ED 
Report . A more thorough review will take place in 
January 2020. 

 
 

B. Finance, Audit 
I. Financial Update 

Due to the transition from MCCS to MOH the final 
Budget submission was pushed back to October 24, 
2019. Therefore, the Acting Finance Manager reported 
on the following: 

 Special placements 
 School Contracts 
 Budget Reporting to the Ministry 
 
 

Note: The final budget will be submitted on October 24, 
2019. The Board will be provided with a copy of the 
submission. 

 
C. Governance 

I. Approve Committee Terms of Reference 
This item was deferred. 
 

II. Review results of Quarterly Meeting Effectiveness 
Evaluation 
Board members are satisfied with the results of the 
survey. It was agreed to have only those present at the 
meetings complete the evaluations. 

II. Examen trimestriel du rapport de la directrice 
générale 
Les membres du conseil ont reçu le lien pour 
consulter le rapport de la directrice générale. Une 
revue plus approfondie aura lieu en janvier 2020. 

 
B. Finances, audit 

I. Mise à jour sur la situation financière 
En raison de transition de MSSC au MS, la 
soumission finale du budget a été repoussée au 24 
octobre 2019. Par conséquent, la gestionnaire des 
finances par intérim a rapporté sur les éléments 
suivants : 

   Placements spéciaux 
   Contrats scolaires 
   Présentation budgétaire au ministère 

 
Notez bien : Le budget final sera soumis d'ici le 24 
octobre 2019. Une copie de la soumission sera 
remise au Conseil. 

 
C. Gestion 

I. Approbation des mandats de chaque comité 
Ce point est reporté. 
 

II. Réviser les résultats de l'évaluation de l’efficacité 
des réunions trimestrielles 
Les membres du conseil sont satisfaits des résultats 
du sondage. Il en est convenu que seules les 
personnes présentes aux réunions complèteront les 
évaluations.  

5. MATTERS FOR DISCUSSION 5. QUESTIONS NÉCESSITANT UNE DISCUSSION 
A. Provincial Updates 
I. Ontario Health Teams (OHT) 

The Executive Director provided an update on the 
progress of the Ontario Health Team. Key information 
provided is the following: 

 Self-Assessment completed and submitted May 
15, 2019. 

 Sudbury is amongst the thirty-one applicants 
selected to proceed to full application. Of the 31, 
four are from Northern Ontario. They are 
Sudbury, Kenora, North Bay and Sault Ste Marie. 

 The Sudbury Health Team which brings together 
collaborating organizations decided to submit its 

A. Mise à jour provincial 
I. Équipe Santé Ontario (ESO) 

La directrice générale a fait une mise à jour sur 
le progrès de l’équipe Santé Ontario. Les points 
saillants sont les suivants: 

 L’auto-évaluation terminée et soumise le 15 
mai 2019. 

 Sudbury fait partie des trente et un 
candidats sélectionnés pour procéder à la 
pleine demande. Sur les 31, quatre viennent 
du nord de l’Ontario. Ce sont Sudbury, 
Kenora, North Bay et Sault Ste. Marie. 

 L’équipe Santé Sudbury qui regroupe les 
organisations collaboratrices a décidé de 
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application on December 19, 2019, rather than 
the schedule set by the Ministry of mid-October. 

 Collaborating organizations want to invest in 
building good relationships among themselves, 
those that promote the trust of others. 

 The Sudbury Health Team prioritized the 
population of individuals who present with 
dementia symptoms / diagnosis with 
comorbidities that may include mental health. 

 
 
 
 

II. Children’s Mental Health Ontario (CMHO) Strategic 
Planning 

 Children’s Mental Health Ontario consulted 
with its members to obtain their views on the 
strategic objectives to be prioritized for their 
strategic plan. 

 The direction that CMHO wants to take is of 
concern to many of its members, especially 
those who are Lead Agencies for their service 
area. CMHO seems to want to venture into 
system design, service planning and 
performance evaluation, which is the 
responsibility of Lead Agencies. 

 The Co-Chairs of the Consortium met with the 
Executive Director of CMHO to better 
understand the direction that CMHO wants to 
take. The importance of clarifying roles and 
responsibilities, and working collaboratively in 
order to have greater influence on future 
changes was specified. Conversations will 
continue between the Consortium and CMHO 
to ensure better alignment. 

 

 
 
 
 
 

III. Lead Agency Update 
 The Executive Director has been appointed Co-

Chair of the Consortium, which requires her to 
work more closely with the ministry. 

soumettre son application le 19 décembre 
2019 plutôt que l’échéancier établi par le 
ministère de la Santé pour la mi-octobre. 

 Les organisations collaboratrices veulent 
investir à bâtir de bonnes relations entre 
elles, celles qui promeuvent la confiance 
d’autrui. 

 L’équipe santé Sudbury a priorisé la 
population d’individus qui présentent avec 
des symptômes/diagnostic de démence 
avec comorbidités qui peuvent inclure la 
santé mentale.  

 
II. Santé Mentale pour enfants Ontario (SMEO) 

planification stratégique 
 Santé Mentale pour enfants Ontario a 

consulté auprès de ses membres pour 
obtenir leurs points de vue sur les objectifs 
stratégiques à prioriser pour leur plan 
stratégique.  

 La direction que veut prendre SMEO 
préoccupe plusieurs de ses membres, 
surtout ceux qui sont les organismes 
responsables pour leur zone de service. 
SMEO semble vouloir s’aventurer dans le 
design du système, la planification des 
services et l’évaluation de la performance 
ce qui relève des responsabilités des 
organismes responsables. 

 Les coprésidents du Consortium se sont 
rencontrés avec la directrice générale de 
SMEO pour mieux comprendre la direction 
que veut prendre SMEO . On a précisé 
l’importance de clarifier les rôles et 
responsabilités, et de travailler en 
collaboration en but d’avoir une plus 
grande influence sur les changements à 
venir. Les conversations se poursuivront 
entre le Consortium et SMEO pour assurer 
un meilleur alignement. 

 
III. Mise à jour sur l’organisme responsable 

 La directrice générale a été nommée 
coprésidente du Consortium, ce qui l’oblige de 
travailler de plus près avec le ministère. 
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 Patrick Dion was hired as the Executive 
Coordinator for the Consortium. Mr. Dion is best 
known for his work on the Mental Health 
Commission of Canada. 

 Hugh Macphie facilitated the discussion of the 
review of the Consortium's strategic objectives. In 
addition to continuing to work on our four 
priorities identified in the 2019 Provincial Report; 
priority will also be given to strengthening our 
relationship with Ontario Health and the Center 
of Excellence for Mental Health and Addictions. 

 The Child and Youth Mental Health planning table 
for the districts of Sudbury and Manitoulin has 
identified access as their priority. A small working 
group consisting of the four school boards, 
Laurentian University, Neo Kids, LHIN and 
Compass will complete a project charter by 
January 2020. 

 Compass is now a member of the Mental Health 
and Addictions Steering Committee. Our 
participation raises the profile of child and youth 
mental health at this table, which previously 
focused exclusively on planning for adult 
services.. This aligns with the ministry's vision of 
planning for services for all stages of life. 

 

 
 
 
 
 

B. Frood Expansion Project 
The Frood Expansion Project is 98% complete and the 
allotted budget has been respected. 
 

C. Managing Change 
 The Wellness Committee is looking to adopt the 

Sanctuary Model. The Sanctuary Model® represents 
a theory-based, trauma-informed, trauma-
responsive, evidence-supported, whole culture 
approach that has a clear and structured 
methodology for creating or changing an 
organizational culture. 

 Digital care is being piloted through Personal 
Computer Video Conferencing (PCVC) in the rural 
areas.  

 Patrick Dion a été embauché comme 
coordonnateur exécutif du Consortium. M. Dion 
est surtout reconnu pour son travail sur la 
Commission de la santé mentale du Canada. 

 Hugh Macphie a animé la discussion portant sur 
la révision des objectifs stratégiques du 
Consortium. En plus de continuer à travailler sur 
nos quatre priorités identifiées dans le rapport 
provincial 2019; une priorité sera également 
accordée à renforcer nos relations avec Santé 
Ontario et le Centre d’excellence de la santé 
mentale et de la toxicomanie. 

 La table de planification de la santé mentale des 
enfants et des adolescents pour les districts de 
Sudbury et Manitoulin a établi l’accès comme 
leur priorité. Un petit groupe de travail qui 
consiste des quatre conseils scolaires, 
l'Université laurentienne, Neo Kids le RLISS et 
Boussole complétera une charte de projet d’ici 
janvier 2020.  

 Boussole est maintenant membre du comité 
communautaire directeur sur la santé mentale et 
de toxicomanie. Notre participation rehausse le 
profil de la santé mentale pour enfants et jeunes 
à cette table qui auparavant s’intéressait 
exclusivement à la planification des services pour 
les adultes. Ceci s’aligne à la vision du ministère, 
celle de planifier pour les services pour toutes les 
étapes de la vie. 

 
B. Projet d’agrandissement Frood 

Le projet d'agrandissement de Frood est achevé à 
98% et le budget alloué a été respecté. 
 

C. Gestions des changements 
 Le Comité du bien-être cherche à faire 

l’implantation du modèle sanctuaire. Ce modèle 
fondé sur des données probantes est informé par 
les modèles d’interventions et de traitements 
pour le trauma. Ce modèle adopte une 
méthodologie qui est bien structurée pour 
apporter des changements dans la culture 
organisationnelle. 

 Nous continuons toujours avec notre projet pilote 
qui consiste à offrir des services par l’entremise 



 

 Board of Directors Meeting Minutes | Procès-verbal du Conseil administration |2019-10-01 | Page 6 of 7  
  T:\2 GOVERNANCE\1 BOARD OF DIRECTORS\BD MEETINGS\02 BD MINUTES\BDMin20191001Apvd.docx  

du système vidéoconférences pour ordinateurs 
personnels (PCVC) dans les régions rurales. 

6. OTHER BUSINESS 
A. Resignation of Board Directors 

BD20191001-31 
It was moved by Vincent Bolt, seconded by Todd 
Robson that the resignation of Joey-Lynn Wabie as 
director on the Board is hereby accepted. The motion 
is carried. 
 
A letter expressing gratitude will be sent to Ms. 
Wabie. 
 

B. Vacancy on Systems Accountability Committee (SAC) 
The Secretary of the Board will reach out to Tanya 
Shute seeking her interest to sit on the SAC  

6. AUTRES ACTIVITÉS 
A. Démission de membres du Conseil 

BD20191001-31 
Il a été proposé par Vincent Bolt, appuyé par Todd 
Robson, que la démission Joey-Lynn Wabie en tant 
qu’administrateur du Conseil d’administration soit 
acceptée. 
 
Une lettre de remerciement sera adressée à 
Mme Wabie. 
 

B. Poste vacant au sein du comité de 
responsabilisation du système 
La secrétaire du conseil s'adressera à Tanya Shute 
pour solliciter son intérêt à siéger au SAC. 

7. IN CAMERA SESSION 
BD20191001-32 
It was moved by Todd Robson, seconded by Vincent Bolt 
that the Board move to its in-camera session to discuss 
matters related to sensitive client file. The motion is 
carried. The meeting moved in camera at 1:13 p.m. 
 
BD20191001-33 
It was moved by Todd Robson, seconded by Quinn 
Grynspan that the Board move out of its in-camera 
session at 1:35 p.m. The motion is carried.  

7. SÉANCE À HUIS CLOS 
BD20191001-32 
Todd Robson, appuyée par Vincent Bolt, propose que 
le Conseil passe à une séance à huis clos pour discuter 
de questions liées au dossier sensible. La résolution 
est adoptée. La réunion se rend à huis clos à 13 h 13. 
 
BD20191001-33 
Todd Robson, appuyée par Quinn Grynspan, propose 
que le Conseil se retire de la séance à huis clos à 13 h 
35. La résolution est adoptée.  

8. REGULAR MEETING EFFECTIVENESS EVALUATION 
Board members present, completed the evaluation. 

8. ÉVALUATION RÉGULIÈRE DE L’EFFICACITÉ DES 
RÉUNIONS 
Les administrateurs présents ont complété l’auto-
évaluation. 

9. ADJOURNMENT 
There being no further business, and members not having 
any other items to discuss, the President declared the 
meeting adjourned at 1:38 p.m. 

9. CLÔTURE DE LA RÉUNION 
L’ordre du jour étant épuisé, et les membres 

n’ayant pas aucun autre point à discuter, le 

président déclare la réunion close à 1 h 38 

10. DATE OF NEXT REGULAR MEETING 
November 12, 2019, in the Journey Room (previously 
known as Boardroom A) at the Frood Site. 

10. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION RÉGULIÈRE 
Le 12 novembre 2019 dans la salle Journey 

(anciennement Boardroom A) à l’emplacement 

Frood. 
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 November 12, 2019 

President’s signature Date 
 
 
 
 
 

 November 12, 2019 

Secretary’s signature Date 


