
What is a citizens’ reference panel?
Citizens’ reference panels have been used 
extensively across Ontario to provide detailed 
guidance to governments and health systems 
concerning important public policies. These panels 
are typically made up of several dozen randomly 
selected participants who together represent a 
range of perspectives as well as the demographic 
profile of a specific jurisdiction. Participation is 
voluntary. Working with a team of independent 
facilitators, members of a reference panel learn 
about an important public issue. They hear from 
experts, stakeholders, and other residents as 
they work towards a consensus concerning 
their priorities. Citizens’ panels issue detailed 
public reports that explain their work and make 
recommendations, which are used by governments 
and other public authorities to create public policies.

What is the Algoma Ontario Health Team (AOHT)? 
The AOHT is a team of local health professionals, 
organizations, and community members working 
together towards a more integrated health system 
for Algoma residents. The AOHT was officially 
formed in 2020 to improve coordination of care 
for Algoma communities. We’re working to create 
a network where patients will have access to the 
right care, right team, and right care setting when 
they need it. We want individuals to experience 
seamless transitions throughout their care journey 
in a system that is understandable, digitally 
enabled, and collaborative.
The AOHT is one of 42 Ontario Health Teams 
(OHT) approved by the Ministry of Health to support 
integrated care in Ontario. These teams have been 
introduced as a new way to connect healthcare 
providers, health promotion organizations, and 
social services within Ontario communities. The 
OHT model is designed to support integrated care 
centred around patients, families, and caregivers 
by building connections with community services, 
improving system navigation, and simplifying the 
transition between organizations.

Why is the AOHT inviting me to volunteer for 
this reference panel?
The AOHT is convening a reference panel to 
advise its members on how to strengthen care 
closer to home. Better care closer to home and the 
community includes: better transitions from hospital 
to home, new models of care that enable health 
to be delivered in the community, and supporting 
the management of chronic conditions to allow 
people to remain independent. This panel will be 
made up of 36 residents from across the Algoma 
region, including the northern and eastern regions. 
Together, panelists will learn about how the health 
system works, as well as the different factors that 
shape it and how it can be improved. Panelists will 
then issue recommendations about how the AOHT  
can strengthen care closer to home and improve 
health outcomes for everyone living in the region. 

When and where will the panel meetings take 
place? 
The panel meetings will take place virtually on a 
platform like Zoom over three weekends in May. 
Weekend 1
Day 1: Friday, May 7 | 6:00 p.m. to 9:00 p.m.                                
Day 2: Saturday, May 8 | 10:00 a.m to 4:00 p.m 
Weekend 2
Day 3: Friday, May 14 | 6:00 p.m. to 9:00 p.m
Day 4: Saturday, May 15 | 10:00 a.m to 4:00 p.m 
Weekend 3
Day 5: Friday, May 28 | 6:00 p.m. to 9:00 p.m. 
Day 6: Saturday, May 29 | 10:00 a.m to 4:00 p.m 

What would I do as a panelist? 
Members of the panel will meet virtually during 
three weekend sessions in May. As a panelist 
you will first hear from leading experts, patient 
advocates, and caregivers. These presentations 
will include many opportunities for panelists to learn 
and ask questions about the health system, its 
challenges, and how it might be improved. 

Our focus will be strengthening care closer to home 
and will include conversations about:

• How to coordinate better transitions from 
hospital to home for our community;

• How to strengthen and improve access to virtual 
care;

• How to support patients with chronic conditions 
to stay healthy;

• How to work with new models of care in the 
community; and

• How to ensure that health services are culturally 
appropriate.

Following these presentations, the panel 
will work through a series of small group 
discussions, first evaluating and then gradually 
reaching an agreement on the best actions and 
recommendations for strengthening care closer to 
home. 
 
Can I still participate if I’m not an expert or 
familiar with the health sector?
Absolutely. We do not expect you to have any 
specialized knowledge or be a frequent client of 
health and social services. You don’t need to be an 
expert. Your experience as someone who lives in 
the region is what matters most. We will also start 
the panel with a substantive learning program to 
ensure you have all the background information 
needed to make informed recommendations.

Why did I receive this letter?
Your household is one of 7,500 across Algoma that 
was randomly selected by Canada Post to receive 
this special invitation. This invitation is open to 
anyone age 18 or older who lives at this address.

Frequently Asked Questions



Who is eligible to serve on the reference panel?
To be a member of the panel you must live in 
Ontario and be age 18 or older. Only one person 
per household may volunteer to serve on the 
panel. Elected representatives, practicing MDs, 
NPs, and executives of health and social service 
organizations are ineligible to participate. If you 
are concerned about a potential conflict of interest, 
please call our toll-free line: 1-833-426-0799.  

I am unsure if I can attend each day of the 
reference panel. Can I still apply?
Unfortunately, no. All panelists must attend each 
day of the process. 

How do I become a member of the reference 
panel?
First, you must respond to this invitation letter 
no later than Thursday, April 15, 2021 by calling 
1-833-426-0799, registering securely online at 
algomareferencepanel.ca, or by mailing the 
enclosed response card. On Monday, April 19, 
2021 a special draw will be conducted to randomly 
select the members of the panel from among the 
respondents to this letter.

How will members of the panel be selected?
Members will be chosen by randomly selecting 
names from among the pool of volunteers who 
respond to this letter. We will make sure the 
panel reflects the Algoma region’s diversity, with 
representation of gender, age, geography, and 
ethnic/racial/linguistic background. 

Which languages will be used during the panel?
The reference panel will work in English. 

Will I get paid to serve on the reference panel?
We are asking you to volunteer your time. We will 
cover	any	reasonable	out-of-pocket	expenses	
including childcare and eldercare, and also assist 
you	with	the	technology	and	bandwidth	you	may	
require in order to participate. However, we do 
not provide an honorarium to members. If you are 
concerned about a financial hardship that would 
affect your ability to participate, please call our toll-
free line: 1-833-426-0799.

 

Is there a cost to participate?
No. We appreciate that this is a surprising 
invitation to receive and that you may be skeptical 
and looking for a catch. We encourage you to 
discuss any concerns with the panel organizers by 
calling the toll-free line 1-833-426-0799 or visiting 
algomareferencepanel.ca. You will never be asked 
for a credit card number or any other form of 
payment. Participation on a reference panel is a 
matter of public service. We will work to support you 
in making an effective contribution to the process.

I’m concerned about a possible barrier to 
participating. What should I do?
We are committed to assisting any eligible 
individual who is selected to participate 
successfully. If you would like to be a member 
of the panel but are concerned about a potential 
barrier to participating, please call us at 1-833-426-
0799 and a team member will be happy to discuss 
how we can support your participation.

If I do not get chosen for the panel, can I still be 
involved in other consultation activities?
Yes. Everyone who volunteers to be a member and 
who isn’t selected will be informed about future 
consultation opportunities. 

If I’m not able to participate in the Citizens’ 
Reference Panel, how can I be involved in other 
consultation activities? 
Although we’d love for you to consider volunteering 
for the reference panel, we recognize that 
the timing might not work out. You can let us 
know you’re interested in volunteering for other 
opportunities by mailing in the response card 
and checking the box that says “No, I do not 
wish to participate on the Reference Panel, but I 
want to be informed about future opportunities”, 
calling the toll-free line 1-833-426-0799 or visiting 
algomareferencepanel.ca.

You can also sign up to receive updates from our 
team at www.algomaoht.ca/contact

How to register as a volunteer for the Algoma Citizens’ Reference Panel on Integrated Care

There are three quick and easy ways you can register: 

• Call 1-833-426-0799 to register by phone (or ask questions about the selection process);
• Complete the enclosed Candidate Response Card and mail it back using the enclosed envelope; or
• Register securely online at algomareferencepanel.ca

Please ensure you register in one of the above ways by Thursday, April 15, 2021. If you are selected for 
the Panel, you will receive a phone call on the evening of Monday, April 19, 2021. 

Before registering, please check that you are available and then hold the dates listed in this invitation. 
Please hold these dates in your calendar until Friday, April 23, 2021, when all members of the Panel will 
have been notified. 

If you are unable to participate, please encourage members of your household 18 years of age or older 
to volunteer.



Qu’est-ce qu’un groupe consultatif de citoyens?
Les groupes consultatifs de citoyens sont largement 
utilisés en Ontario afin de fournir des orientations 
détaillées aux gouvernements et aux systèmes de santé 
à propos d’importantes politiques publiques. Ces groupes 
se composent habituellement de plusieurs dizaines de 
participants choisis de façon aléatoire qui, ensemble, 
représentent un éventail de points de vue ainsi que le 
profil démographique d’une région en particulier. La 
participation se fait sur une base volontaire. De concert 
avec une équipe d’animateurs indépendants, les membres 
d’un groupe consultatif se familiarisent avec une question 
d’intérêt public importante. Ils entendent le point de vue 
d’experts, d’intervenants et d’autres résidents et travaillent 
à l’obtention d’un consensus sur leurs priorités. Les 
groupes consultatifs de citoyens publient des rapports 
publics détaillés qui expliquent leur travail et ils formulent 
des recommandations dont se servent les gouvernements 
et d’autres autorités publiques pour créer des politiques 
publiques.

En quoi consiste l’équipe Santé Ontario d’Algoma 
(ESOA)? 
L’ESOA est une équipe formée de professionnels de la 
santé, d’organismes et de membres de la communauté à 
l’échelle locale qui collaborent pour bâtir un système de 
santé mieux intégré pour les résidents d’Algoma. L’ESOA 
a été officiellement créée en 2020 en vue d’améliorer la 
coordination des soins pour les communautés d’Algoma. 
Nous travaillons à créer un réseau dans lequel les patients 
auront accès aux soins appropriés, à l’équipe appropriée 
et au milieu de soins approprié au moment où ils en ont 
besoin. Nous voulons que les gens vivent des transitions 
harmonieuses tout au long de leur parcours de soins 
dans un système compréhensible, en mode numérique et 
collaboratif.

L’ESOA est l’une des 42 équipes Santé Ontario (ESO) 
approuvées par le ministère de la Santé en appui à des 
soins intégrés en Ontario. Ces équipes constituent une 
nouvelle façon de relier les fournisseurs de soins de 
santé, les organismes de promotion de la santé et les 
services sociaux dans les communautés de l’Ontario. Le 
modèle des ESO est conçu de manière à favoriser des 
soins intégrés et axés sur les patients, les familles et 
les soignants en établissant des liens avec les services 
communautaires, en améliorant le cheminement dans le 
système et en simplifiant la transition entre les organismes.

Pour quelle raison l’ESOA m’invite-t-elle à participer à 
ce groupe consultatif?
L’ESOA forme un groupe consultatif qui conseillera ses 
membres sur la façon de renforcer les soins offerts près 
du domicile. Des soins améliorés près du domicile et 
dans la communauté incluent de meilleures transitions de 
l’hôpital à la maison, de nouveaux modèles de soins qui 
permettent d’offrir des soins de santé dans la communauté 
et la prise en charge de maladies chroniques pour 
permettre aux gens de conserver leur autonomie. Ce 
groupe sera composé de 36 résidents de l’ensemble de 
la région d’Algoma, y compris des régions du Nord et de 
l’Est. Ensemble, les membres du groupe se renseigneront 
sur le fonctionnement du système de santé, sur les 
différents facteurs qui le façonnent ainsi que sur la façon 
de l’améliorer. Les membres du groupe formuleront ensuite 
des recommandations sur la façon dont l’ESOA peut 
renforcer les soins offerts près du domicile et améliorer les 
résultats pour la santé de tous ceux qui habitent dans la 
région. 

À quel moment et à quel endroit les réunions du 
groupe auront-elles lieu? 
Les réunions du groupe se dérouleront de façon virtuelle à 
l’aide d’un service Web comme Zoom pendant trois fins de 
semaine  
en mai. 

Première fin de semaine
Jour 1 : le vendredi 7 mai | de 18 h à 21 h                                
Jour 2 : le samedi 8 mai | de 10 h à 16 h 

Deuxième fin de semaine
Jour 3 : le vendredi 14 mai | de 18 h à 21 h
Jour 4 : le samedi 15 mai | de 10 h à 16 h 

Troisième fin de semaine
Jour 5 : le vendredi 28 mai | de 18 h à 21 h 
Jour 6 : le samedi 29 mai | de 10 h à 16 h 

Quel serait mon rôle en tant que participant au groupe? 
Les membres du groupe se réuniront de façon virtuelle 
durant trois fins de semaine de séance en mai. En tant que 
membre du groupe, vous entendrez l’avis de principaux 
experts, représentants des patients et soignants. Ces 
présentations donneront aux membres du groupe de 
nombreuses occasions de se renseigner et de poser des 
questions sur le système de santé, ses défis et la façon de 
l’améliorer. 

Notre but consistera à renforcer les soins offerts près du 
domicile et comprendra des discussions à propos de ce qui 
suit :

• Façon d’améliorer la coordination de meilleures 
transitions de l’hôpital à la maison pour notre 
communauté;

• Façon de renforcer et d’améliorer l’accès à des soins 
virtuels;

• Façon d’aider les patients atteints de maladies 
chroniques à rester en santé;

• Façon de travailler avec de nouveaux modèles de 
soins qui permettent d’offrir des soins de santé dans 
la communauté;

• Façon de garantir que les services de santé sont 
appropriés sur le plan culturel.

À la suite de ces présentations, le groupe travaillera en 
petits groupes, d’abord pour effectuer une évaluation et 
ensuite pour en venir à une entente sur les meilleures 
mesures et recommandations pour renforcer les soins 
offerts près du domicile. 

Puis-je participer même si je ne suis pas un expert ou 
si je ne connais pas le secteur de la santé?
Absolument. Nous ne nous attendons pas à ce que vous 
possédiez une connaissance spécialisée des services 
sociaux et des services de santé ou que vous en soyez 
un utilisateur fréquent. Vous n’avez pas besoin d’être un 
expert. Votre expérience à titre de résident de la région est 
ce qui compte le plus. Nous offrirons d’abord aux membres 
du groupe un programme d’apprentissage substantiel 
afin qu’ils aient tous les renseignements de référence 
nécessaires pour formuler des recommandations éclairées.

Pour quelle raison ai-je reçu cette lettre?
Votre ménage est l’un des 7 500 de la région d’Algoma 
à avoir été choisi de façon aléatoire par Postes Canada 
pour recevoir cette invitation spéciale. Cette invitation est 
ouverte à toute personne âgée de 18 ans ou plus qui réside 
à cette adresse.

Foire aux questions 



Qui est admissible à siéger au groupe consultatif?
Pour être membre du groupe, vous devez résider en 
Ontario et avoir 18 ans ou plus. Seule une personne par 
ménage peut se porter volontaire pour siéger au groupe. 
Les représentants élus, médecins en exercice, infirmières 
praticiennes et dirigeants d’organismes de services sociaux 
et de services de santé ne sont pas admissibles. Si vous 
vous inquiétez d’un possible conflit d’intérêts, veuillez 
téléphoner à notre numéro sans frais : 1 833 426-0799.  

Je ne suis pas certain de pouvoir participer à chaque 
journée de réunion du groupe consultatif. Puis-je 
quand même poser ma candidature?
Malheureusement, non. Tous les membres du groupe 
doivent participer à chaque journée du processus. 

Comment puis-je devenir membre du groupe consultatif?
Tout d’abord, vous devez répondre à cette lettre d’invitation 
au plus tard le jeudi 15 avril 2021 en téléphonant au  
1 833 426-0799, en vous inscrivant de façon sécuritaire en 
ligne à l’adresse algomareferencepanel.ca ou en postant 
la carte de réponse ci-jointe. Le lundi 19 avril 2021, un 
tirage spécial aura lieu pour sélectionner de façon aléatoire 
les membres du groupe parmi les personnes qui auront 
répondu à la présente lettre.

Comment sélectionnera-t-on les membres du groupe?
Les membres seront choisis de façon aléatoire parmi 
le bassin de volontaires qui auront répondu à la 
présente lettre. Nous nous assurerons que le groupe est 
représentatif de la diversité de la région d’Algoma, avec 
une représentation des genres, des groupes d’âge, de la 
géographie et de l’origine ethnique, raciale ou linguistique. 

Quelles seront les langues utilisées durant les 
réunions du groupe?
La langue de travail du groupe consultatif sera l’anglais. 

Vais-je recevoir une rémunération pour siéger au 
groupe consultatif?

Nous vous demandons de donner de votre temps de façon 
bénévole. Nous couvrirons toute dépense raisonnable, 
notamment les services de garde d’enfants ou de garde de 
personnes âgées, et nous vous aiderons également avec 
la technologie et la largeur de bande dont vous pourriez 
avoir besoin pour participer. Toutefois, nous ne versons 
pas d’honoraires aux membres. Si vous vous inquiétez de 
possibles difficultés financières pouvant avoir une incidence 
sur votre capacité à participer, veuillez téléphoner à notre 
numéro sans frais : 1 833 426-0799.

Y a-t-il des frais liés à la participation?
Non. Vous avez peut-être été étonné de recevoir une telle 
invitation et trouvez que cela semble trop beau. Nous 
vous encourageons à discuter de toute préoccupation 
avec les organisateurs du groupe en téléphonant au 
numéro sans frais 1 833 426-0799 ou en consultant le 
site algomareferencepanel.ca. On ne vous demandera 
jamais un numéro de carte de crédit ni toute autre forme de 
paiement. La participation à un groupe consultatif est une 
question de service public. Nous nous efforcerons de vous 
aider à contribuer efficacement au processus.

Je suis préoccupé par un obstacle possible à ma 
participation. Que dois-je faire?
Nous nous engageons à rendre possible la participation de 
toute personne admissible sélectionnée. Si vous souhaitez 
faire partie du groupe, mais que vous vous inquiétez 
d’un obstacle possible à votre participation, veuillez nous 
téléphoner au 1 833 426-0799, et un membre de l’équipe 
sera heureux de discuter avec vous de la façon dont nous 
pouvons soutenir votre participation.

Si je ne suis pas choisi pour faire partie du groupe, 
puis-je tout de même participer à d’autres activités de 
consultation?
Oui. Quiconque se porte volontaire pour être membre et 
n’est pas sélectionné sera informé de futures occasions  
de consultation. 

Si je ne suis pas en mesure de participer au Groupe 
consultatif de citoyens, de quelle manière puis-je 
participer à d’autres activités de consultation? 
Même si nous serions ravis que vous envisagiez de 
faire partie du groupe consultatif, nous reconnaissons 
qu’il ne s’agit peut-être pas d’un bon moment pour vous. 
Vous pouvez nous faire part de votre intérêt à participer 
à d’autres activités en postant la carte de réponse et 
en cochant la case qui indique « Non, je ne souhaite 
pas participer au groupe consultatif, mais je désire 
être informé d’occasions futures », en téléphonant au 
numéro sans frais 1 833 426-0799 ou en visitant le site 
algomareferencepanel.ca.

Vous pouvez également vous inscrire pour recevoir les 
dernières nouvelles de notre équipe à www.algomaoht.ca/
contact.

Comment s’inscrire à titre de volontaire pour participer au Groupe consultatif de citoyens sur les 
soins intégrés d’Algoma

Il existe trois façons simples et rapides de vous inscrire :

• Téléphonez au 1 833 426-0799 pour vous inscrire par téléphone (ou poser des questions sur le 
processus de sélection);

• Remplissez la carte de réponse des candidats ci-jointe et postez-la à l’aide de l’enveloppe ci-jointe;
• Inscrivez-vous en toute sécurité en ligne à l’adresse algomareferencepanel.ca.

Assurez-vous de vous inscrire de l’une des trois façons ci-dessus au plus tard le jeudi 15 avril 2021. Si 
vous êtes sélectionné pour faire partie du groupe, vous recevrez un appel téléphonique en soirée le lundi 
19 avril 2021. 

Avant de vous inscrire, veuillez vérifier votre disponibilité, puis réservez les dates mentionnées dans la 
présente invitation. Veuillez réserver ces dates dans votre calendrier jusqu’au vendredi 23 avril 2021, 
lorsque tous les membres du groupe auront été avisés. 

Si vous n’êtes pas en mesure de participer, veuillez encourager les membres de votre ménage de 18 ans 
ou plus à se porter volontaire.


