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Faits saillants de la réunion du Conseil d’administration 
 

10 octobre 2017 - Crysler (Ontario) 
 
 
PRÉSENTATION DES PROGRAMMES ET ACTIVITÉS DU SITE DE CRYSLER 
 
Madame Madeleine Major souhaite la bienvenue à Monsieur Guy Laflèche, gestionnaire du site 
de Crysler. 
 
Monsieur Guy Laflèche parle des sujets suivants durant sa présentation : 
 
 La complexité de la clientèle desservie en santé physique, la gestion de la liste d’attente et 

les nouvelles heures d’ouverture. 

 Les services de télémédecine (RTO). 

 Les services offerts en santé mentale et les initiatives de groupe de ce secteur. 

 Les programmes en santé communautaire et le succès du projet « Enfants en santé », un volet 
de la Stratégie pour des enfants en santé de l’Ontario. 

 Les services offerts par le Programme d’éducation sur le diabète. 

 Les services offerts en nutrition. 

 L’informatique, la téléphonie et le dossier médical électronique (Purkinje). 

 La consultation publique dans le cadre de la planification stratégique. 

 La rotation du personnel à Crysler. 
 

Une période de questions s’ensuit. 
 
Madame Madeleine Major remercie Monsieur Guy Laflèche de sa présentation et le félicite de 
l’excellent travail accompli par le site de Crysler. 
 
 
PRÉSENTATION DE L’AVANCEMENT DU PROCESSUS DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
 
Madame Madeleine Major souhaite la bienvenue à Monsieur Jean Leroux, consultant du Groupe 
Affex. 
 
Monsieur Jean Leroux présente l’état d’avancement du processus de planification stratégique du 
CSCE. Il avise les membres que les consultations internes et externes sont presque complétées.  
 
Il fait ensuite un survol des enjeux stratégiques des programmes suivants : santé physique, santé 
mentale, santé communautaire, diabète et services administratifs. 

 
Il conclut en présentant les prochaines étapes du processus, notamment, la rédaction de 
l’ébauche finale du plan qui sera présentée au conseil d’administration en novembre prochain. 
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Une période de questions s’ensuit. 
 
Madame Madeleine Major remercie Monsieur Jean Leroux de sa présentation. 
 
MOT DE BIENVENUE ET MOMENT DE RÉFLEXION 
 
Madame Madeleine Major souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’administration. Elle 
profite de l’occasion pour accueillir officiellement Madame Danielle Papillon et invite les 
membres à se présenter. Elle termine avec une courte citation. 

 
 
PRIORITÉS 
  

 CALENDRIER RÉVISÉ DES RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
   
Monsieur Marc Bisson présente le calendrier révisé des réunions du conseil d’administration 
pour l’année 2017-2018. 
 
  

 OUVERTURE OFFICIELLE DU SITE DE LIMOGES 
   
Monsieur Marc Bisson informe les membres du conseil d’administration que l’inauguration du 
Carrefour santé de Limoges aura lieu le vendredi 13 octobre 2017. Comme le point d’accès du 
CSCE ne sera pas prêt pour cette date, il est peu probable qu’il y aura une visite des locaux. La 
direction générale invite les membres à participer à l’événement s’ils le désirent. 

 
 

MONITORAGE - SUIVI 
 

 SUITES AU PROCÈS-VERBAL 
 
- Appel d’offres pour les services d’audit externe 
Monsieur Marc Bisson avise les membres que l’appel d’offres pour les services d’audit externe a 
été envoyé à huit firmes comptables. On devrait bientôt recevoir des soumissions. 
 
- Comité d’évaluation de la direction générale 
Monsieur Marc Bisson mentionne qu’il est à préparer les documents nécessaires pour le comité 
d’évaluation de la direction générale. Madame Madeleine Major invitera Monsieur Gilles 
Davidson à se joindre au comité comme personne ressource. 
 
- Bail de Limoges 
Monsieur Marc Bisson avise les membres qu’il n’a toujours pas reçu le bail de Limoges. Les 
démarches se poursuivent dans ce dossier. 
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RAPPORT FINANCIER AU 31 AOÛT 2017 
 

Madame Louise Lapensée présente le sommaire des états financiers au 31 août 2017 illustrant 
les surplus salariaux et le surplus net opérationnel. 
 
Elle souligne les surplus salariaux provenant des congés de maladie, des congés sans solde et des 
postes vacants. 
 
Elle mentionne également qu’il y a un surplus important pour le site de Limoges compte tenu du 
fait que les budgets ont été accordés à partir du 1er avril 2017 et que le site n’est pas encore 
opérationnel. 
 
Monsieur Bernard Lamarche demande si le CSCE a étudié la possibilité de créer une fondation 
pour recevoir des dons. La direction générale explique que cette suggestion a été étudiée dans 
le passé et que le CSCE n’a pas les ressources nécessaires pour aller dans cette direction. Pour le 
moment, le CSCE a un numéro d’organisme de charité qui lui permet d’émettre des reçus pour 
fins d’impôt aux personnes faisant des dons. 
    
RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Monsieur Marc Bisson souligne ses activités et sa participation aux comités externes pour le mois 
de septembre. 
 
En outre, il mentionne la journée de réunion et de renforcement d’esprit d’équipe qui a eu lieu à 
Casselman avec le personnel en septembre dernier. Le processus de planification stratégique fut 
d’abord présenté en avant-midi, suivi d’un dîner et d’un mini tournoi de balle donnée en après-
midi. 
 
Il conclut en parlant de la Conférence nationale des centres de santé communautaire du Canada 
qui a eu lieu à Calgary. La direction générale a profité de cette conférence pour faire du lobbying 
pour les francophones. 
 
 
RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE 

 
Madame Madeleine Major informe les membres qu’elle a assisté à la plupart des consultations 
communautaires pour la planification stratégique du CSCE. Elle mentionne que le processus est 
fort intéressant et très enrichissant. 
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RAPPORT DES MEMBRES SUR LES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION 

 
Monsieur Jules Bourdon souligne sa participation à la consultation communautaire de Cornwall 
pour la planification stratégique du CSCE. 
 
Madame Martine Provost mentionne qu’un spectacle d’humour intitulé « Les murs de nos 
villages » aura lieu au Centre communautaire de Crysler les 13, 14 et 15 octobre prochain. Cette 
comédie met en vedette les membres du Club des Bons Vivants, incluant le président, Monsieur 
Gérald Grenier. 
 
LA PAROLE EST À VOUS 
 
Monsieur Jules Bourdon parle à nouveau du manque de services en français pour les personnes 
aînées qui résident en centres d’accueil. Il avise les membres qu’il en a discuté brièvement avec 
Monsieur François Bazinet. 

 
 

 


