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From: The Board of Directors
To:
Members of Inclusion Clare
Date: March 3, 2022

As you are aware the members of Inclusion Clare elected a new Board of Directors at its general
meeting on February 1, 2022. At its February 16, 2022 meeting the Board of Directors accepted
with regret Pauline Belliveau’s request to step down as President and Board member.
As a result, the new Board of Directors of Inclusion Clare are:
Suzanne Belliveau – President
Gerard Pothier- Vice-President
Diane Robichaud – Secretary
Dwayne Ford – Treasurer
Michelle Dugas – Director
Bobby Comeau – Director
Joyce d’Entremont – Director
Yalla Sangare – Director
Robert Thibault – Director
While the Board has only been in office for a relatively short time we would like to report on our
activities. At the onset the Board wishes to underline its commitment to regular and timely
communications with its members and the public and to operate in an open and transparent
manner.
At its meeting of February16, 2022 the Board affirmed its vision and commitment to provide a
framework of effective governance to ensure that Inclusion Clare operates efficiently over the
long term.
On an immediate basis the Board, in collaboration with the Nova Scotia Department of
Community Services, is developing an action plan to focus on the various issues to be addressed
in order for the Minister of Community Services to re-issue Inclusion Clare’s licenses which
were suspended effective September 21, 2021.
This Action Plan will address a number of matters including governance issues and community
relations. Judy Heffern, the administrator of Inclusion Clare appointed by the Minister of
Community Services, will continue working with the Board until Inclusion Clare’s licenses are
re-issued by the Minister.

A selection committee has been named for the purpose of dealing with the important requirement
to hire a new Executive Director. The Board also filled all vacancies on the Finance Committee.
While there are a number of issues to be addressed the Board is convinced these measures are an
important start to ensure Inclusion Clare will continue to provide important services to its clients
and to be an invaluable asset to our community.
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De : Membres du Conseil d’administration d’inclusion Clare
Destinataires : Membres d’Inclusion Clare
Objet : Mise à jour des membres
Les membres d’Inclusion Clare ont élu un nouveau Conseil d’administration lors
de leur Assemblée du 1 février 2022. Le nouveau Conseil d’administration s’est réuni le
16 février et a accepté avec regret la démission de Madame Pauline Belliveau comme
présidente et membre.
Les membres du Conseil d’administration d’inclusion Clare sont les suivants :
Suzanne Belliveau – Présidente
Gerard Pothier - Vice-Président
Diane Robichaud – Secrétaire
Dwayne Ford – Trésorier
Michelle Dugas – Administratrice
Bobby Comeau – Administrateur
Joyce d’Entremont – Administratrice
Yalla Sangaré – Administrateur
Robert Thibault – Administrateur
L’objectif de ce message est de vous informer sur les activités entreprises par le
Conseil d’administration depuis notre très récente élection. Le nouveau Conseil a
l’intention de communiquer régulièrement avec les membres et la communauté. La
transparence et l’imputabilité seront au cœur de notre approche.
 Lors de la rencontre du 16 février, le Conseil a réitéré l’importance d’avoir un
système de gouvernance efficace et moderne afin de permettre à Inclusion Clare
de fonctionner de manière efficiente et fluide.
 La priorité absolue du Conseil est de développer à très court terme un plan
d’actions en collaboration avec le Département des services communautaires.
L’élaboration de ce plan est une des conditions pour le rétablissement des
licences d’inclusion Clare. Ces licences avaient été suspendues le 21 septembre
2021.





Le Plan d’action traitera des questions de gouvernance mais aussi des relations
avec la communauté et l’ensemble de nos stakeholders. Madame Judy Heffern,
l’administratrice nommée par le ministère des services communautaires
continuera à travailler avec le Conseil d’administration jusqu’au rétablissement
des licences par le ministre.
Un comité de sélection pour le recrutement du nouveau Directeur général a été
mis sur pied. Les membres du Comité des finances ont été nommés.

Plusieurs autres dossiers seront traités très prochainement. Nous sommes
convaincus que les décisions prises sont des premiers pas dans la bonne direction.
Ils permettront à Inclusion Clare d’offrir des services que grande qualité tout en
demeurant un atout inestimable pour notre Communauté.
Très cordialement

